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INTRODUCTION

Le phénomène d'effet tunnel joue un rôle important dans beaucoup de
domaines de la Physique. Ainsi en physique nucléaire, la désintégration a, le
processus de fission et les réactions de fusion à basses énergies sont dominées
par le phénomène de pénétration de barrière (pour ne citer qu'eux).

L'étude de la fusion sous la barrière a éveillé beaucoup d'intérêts
pendant plusieurs années, par son importance dans la compréhension de la
nucléosynthèse en milieu stellaire, tant comme dans la production d'éléments
superlourds. Dans la plupart des cas, les réactions de fusion à la barrière
entre ions légers peuvent être décrites de façon satisfaisante par l'effet
tunnel, en utilisant tout simplement une barrière de potentiel
unidimensionnelle, résultant de la somme des potentiels répulsifs coulombien et
centrifuge et du potentiel nucléaire attractif. Malheureusement, les résultats
des mesures de sections efficaces de fusion à la barrière entre Ions lourds
furent quelques ordres de grandeur supérieurs à ceux attendus dans le cadre d'un
modèle de pénétration de barrière unidimensionnelle. De plus des variations
inattendues de cette section efficace de fusion ont été mises en évidence dans
des réactions utilisant différents isotopes d'un même élément.

L'augmentation de la section efficace de fusion sous et au voisinage de
la barrière s'avère donc particulièrement sensible à la structure de valence des
noyaux entrant en collision. On interpréta cette augmentation par un couplage
entre les degrés de liberté internes du système dinucléaire et les degrés de
liberté relatifs au phénomène de pénétration de barrière. Ces degrés de liberté
internes peuvent alors prendre les formes suivantes:

- transfert ou échange de nucléons de valence
- formation d'un col (neck) entre deux gouttes liquides
- fluctuation au point zéro
- déformation statique
- excitations vibrationnelles ou rotationnelles
- etc.
Par ailleurs, les modes de désexcitation du noyau composé (provenant de

la fusion d'ions lourds au voisinage de la barrière) fournirent une foule de
résultats surprenants. Ainsi, par exemple, pour un même noyau composé produit à
la même énergie d'excitation le rapport a(3n)/a(2n) des sections efficaces des
résidus d'évaporation correspondant à l'émission de deux ou trois neutrons, est



totalement différent selon que l'on travaille avec un système symétrique ou
asymétrique en masse en voie d'entrée. Pour vérifier la validité de l'hypothèse
de Bohr selon laquelle le noyau composé oublie totalement les causes qui lui ont
donné naissance, il semble alors utile de savoir si les distributions en moment
angulaire du noyau composé s'étendent vers des valeurs plus élevées selon que
les noyaux cible et projectile sont symétriques en masse ou non - ce qui
justifierait les différences précédemment remarquées sans pour autant infirmer
la supposition de Bohr.

On voit donc poindre le bien fondé de l'obtention des distributions en
spin dans l'étude des réactions de fusion. Notamment dans l'étude des noyaux
superdéformés, un des sujets brûlants des phénomènes à haut spin actuellement,
on commence à évoquer un certain intérêt pour des distributions en spin du noyau
composé, afin d'en tirer des informations nouvelles sur le processus
d'alimentation de ces bandes de rotation de très grande déformation.

Dans ce travail, nous nous sommes attachés à étudier l'influence de
l'asymétrie en masse en voie d'entrée sur les distributions en spin du noyau
composé. Pour ce faire, nous avons utilisé les systèmes 16O + 144Nd et 80Se +
80Se afin de produire le même noyau composé 160Er à des énergies d'excitation
allant de 38 à 68 MeV. Pour former ce noyau composé aux mêmes énergies
d'excitation, il se trouve que, dans certains cas, les énergies incidentes
nécessaires sont très proches de la barrière Coulombienne. Nous avons déterminé,
à l'aide de techniques de spectrométrie gamma, les distributions en moment
angulaire des différents résidus d'evaporation. Les sections efficaces absolues
de fusion ont été mesurées par la technique du temps de vol. L'ensemble de ces
données nous a permis de déduire les distributions en moment angulaire du noyau
composé sur un large domaine d'énergie d'excitation et de comparer nos résultats
aux prédictions de plusieurs modèles.
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Plutôt que de se lancer brutalement dans l'étude du phénomène de fusion,
nous avons préféré aborder sommairement les différentes étapes permettant
d'aboutir à la formule donnant la section efficace de fusion dont on aura
souvent à se servir par la suite. Une fois cette expression indispensable
déduite, nous envisagerons donc l'étude de la fusion, tout en restant toujours
dans un cadre relativement général. Puis finalement nous entamerons l'étude de
la fusion dite "au voisinage de la barrière coulombienne" qui a fourni un grand
nombre de résultats expérimentaux surprenants que nous allons essayer
d'expliquer ici, pour certains d'entre eux, par le modèle théorique des canaux
couplés. A vrai dire, c'est avant tout sa capacité à reproduire de façon la plus
réaliste nos mesures et le fait aussi que ce fût un des seuls modèles en notre
possession qui nous ont contraints à le choisir comme élément fondamental dans
ce travail. Certes, au chapitre V nous effleurerons d'autres modèles, comme en
particulier celui concernant le traitement des collisions d'ions lourds à partir
des équations de Langevin dont les résultats (associés à notre étude) qui en
émanent sont relativement récents, ce qui explique aussi le manque d'intérêt que
nous lui avons peut être porté.

En fait dans ce premier chapitre nous tenterons de dégager les
caractéristiques essentielles du modèle le plus général de canaux couplés afin
de mieux percevoir les limites et restrictions de celui à couplage constant
auquel nous nous sommes référés dans toute la suite.

1. Discussion générale

Une tentative de description succinte des réactions nucléaires de fusion
consisterait à dire que lors de leur collision les noyaux cible (C) et
projectile (P) interagissent "fortement" et fusionnent pour donner naissance à
un système composé relativement stable. Dans une approche plus exhaustive, nous
devons définir le phénomène de fusion complète comme un processus où les deux
noyaux interagissant, forment un état métastable durant un intervalle de temps
(10"21s < T ^ 10"15S) supérieur à celui de la collision (- 10"22s) qui
correspondrait à la traversée de la cible par le projectils.

L'intermédiaire composite obtenu après absorption du projectile par la
cible ne peut se désexciter que lorsque l'équilibre total dans tous les degrés
de liberté a été atteint, la décroissance en produits finals se faisant sans
souvenir de la composition des noyaux initiaux (hypothèse de Bohr).



Le système du noyau composé est créé dans un état excité, qui n'est pas
stationnaire, ce qui explique qu'il n'y restera qu'un certain temps T et se
désintégrera en toutes les voies ouvertes permises. Le système composite est
donc dit dans un état résonnant que l'on peut caractériser par sa largeur F. Le
lien entre cette largeur T et la durée de vie T nous est alors fourni par la
relation d'incertitude de Heisenberg :

F-XA
En vérité plusieurs modes de désexcitation, caractérisé chacun par une

largeur partielle F1(r = 2 F1), entrent en compétition ; ces modes se traduisent
principalement par l'émission statistique de particules légères et de
rayonnements -y pour des noyaux dans la région de masse A < 160 (c'est le
mécanisme de fusion-evaporation) tandis que pour les noyaux de masse plus
élevée, une compétition entre les types d'émission précédents et le mécanisme de
fusion-fission (séparation du noyau composé en deux fragments de masse
sensiblement égale) entre alors en jeu. Il est bon de noter ici que la
détermination expérimentale de la section efficace de fusion demandera ainsi la
connaissant de ces deux phénomènes.

De plus remarquons, que même pour de basses énergies du projectile
incident, il existe des centaines de milliers de résonances par MeV pour les
noyaux lourds que nous avons formés dans nos réactions [HENSS]. La densité de
ces résonances augmente d'ailleurs exponentTellement avec l'énergie d'excitation
du noyau composé. Ainsi, comme les énergies des différentes particules
incidentes constituant le faisceau ne sont malheureusement pas rigoureusement
identiques mais sujettes à une certaine dispersion, on conçoit alors très bien
qu'il soit inespéré de vouloir décrire individuellement ces résonances et donc
indispensable de recourir à des arguments d'ordre statistique. C'est par exemple
ce que l'on fait en décrivant les sections efficaces en terme de valeur moyenne
sur un intervalle d'énergie À : A » F » D où D est l'espacement moyen entre
deux résonances consécutives.

2. Brefs rappels sur la théorie des réactions nucléaires. Formule de Hauser-
Feshbach. Section efficace de fusion.

L'idéalisation la plus commode des conditions expérimentales en vue d'une
description quantique des réactions nucléaires est celle qui consiste à traiter
ce phénomène comme un processus stationnaire de collision. On est donc en fait
ramené à résoudre l'équation de Schrôdinger :



(E-H)|#>-0 (1.1)

où H est 1 'Hamilton! en total du système cible-projectile et E l'énergie totale
qui se trouve bien évidemment dans le continuum.

En se basant sur le formalisme de la théorie unifiée des réactions
nucléaires de Feshbach [FES58, FES62], on introduit alors les opérateurs de
projection P et Q tels que :

P + Q - 1 (I. 2. a)

P|* > - l*p >. Q I* > - IV <1>2'b>
p*. P, Q2 - Q, PQ - O (I. 2. C)
PHP - Hpp QHQ « HQQ (I.2.d)
QHP - HQP PHQ - Hpq (I.2.e)

où P projette l'état stationnaire \\l» sur les composantes |0> dont le
comportement asymptotique à l'infini est uniquement composé d'ondes sphériques
sortantes, l'opérateur Q quant à lui projette sur toutes les parties restantes
qui décrivent l'état du système composé dans la zone d'interaction.

En reportant |\6 > = | 0p> + jfy, > dans (1.1) tel que :

(E-H) [|*p > + |*q >] - O

et en multipliant cette nouvelle équation par P, puis ensuite par Q, on obtient
immédiatement à l'aide des équations (1.2) le système d'équations couplées :

> =HPQ |0Q > (1.3. a)
> =HQP |*p > (I.3.b)

Si, maintenant on résoud formellement (Î.S.b) comme :

K HOQ + u

(le terme + ie étant ajouté pour tenir compte des cas où |0Q> contient quelques
ondes sphériques sortantes) et qu'on la reporte dans (I. 3. a), on aboutit
finalement à :



IN2P3

CNRS LOUIS PASTEUR

[E - HPP - HPQGQ(E)HQp] IV = (E - Heff)|0p > = O (I.S.a)

où Heff = HpP
 +HPQ GQ (E) HQP d-5-b)

et GQ(E)= (E - HQQ + ù)-
1 (1. 5.c)

Le premier terme de (I.S.b) est, en fait, associé aux processus rapides,
le deuxième terme, pour sa part, représente le couplage entre |0p> et |0Q > et
reflète donc les processus plus lents. Ces derniers se manifestent clairement
par la présence du dénominateur traduisant l'existence de résonances, c'est à
dire d'états intermédiaires atteint par le système complet cible + projectile
pouvant évoluer vers un état de noyau composé. Les effets de ce second terme
peuvent être décrits en disant que HQP couple |̂ p > avec | 0Q>, (E - Hqo + is)"

1

représente la propagation de la partie en |0Q > uniquement, et finalement, HpQ

couple de nouveau la partie en | 0Q > à celle en |y) >. L'équation (I. 5. a) itère
alors ce phénomène.

Comme expliqué au paragraphe (1.1) nous devons établir des moyennes sur
un intervalle d'énergie A. Nous définirons ainsi :

F[TJ = J/>(E,E') F(E')dE'

F(E) étant la valeur moyenne sur l'énergie de la fonction F(E) et p(E,E') une
fonction poids que l'on assimile à une Lorentzienne [BR059]:

A/2
P(E, E') = (!/«) - - - -

(E-E')* + (A/2)2

Ce type de distribution a l'avantage de nous fournir rapidement la valeur
moyenne d'une fonction F(E) ayant ses pôles dans le demi plan complexe inférieur
par :

= F(E + iA/2) (1.6)

Pour plus de précision, notre ultime but va être de calculer la valeur
moyenne sur l'énergie des fluctuations de la section efficace qui nous fournira
alors directement la valeur moyenne de la section efficace de formation du noyau
composé. Pour ce faire, on est donc conduit à fabriquer l'état le mieux adapté
possible à ce calcul. C'est dans cette optique que nous définirons ainsi la
valeur moyenne de |̂  > sur l'énergie, notée U > et pouvant être interprétée
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comme un paquet d'onde de largeur A, et réécrirons l'équation de Schrôdinger
satisfaite par |0> à partir des équations (I. 5. a) et (1.6) :

fE - "pp - HPQ 6Q (E + WZ) HQp]
=0 (1.7)

(où H^* =Hp p - HPOG0(E + iA/2)HQp )

qui n'est rien d'autre que l'équation du modèle optique, dans laquelle nous
avons supposé que les termes Hpp, HpQ et Hgp variaient lentement avec l'énergie.

En ajoutant et en retranchant H°pt à l'opérateur H6 ff (I.S.b) dans
l'équation (I. 5. a), et en utilisant l'égalité :

GQ(E) - GQ(E + 1A/2) = GQ(E)(W2) GQ(E + WZ)

(car 1/A - 1/B = 1/A (B - A)1/B)

on aboutit à :
- VP(E) G(E) Vp(E)] fo > = O (1.8)

1/2

en définissant bien évidemment VPQ et VQP comme :

iA/2

(ces fonctions varient lentement en fonction de l'énergie par la présence du
terme en iA/2 aux dénominateurs).

Par une simple combinaison des équations on peut donc formellement
calculer la solution de (1.8) comme suit :

[E - H"»1 - VPO(E) G0(E) VQP(E)] | î*P> = O = (E - Hn"
 1J

soit : [E - rçpt]|*p > = [E - Hp
0Pt]J-JSpT + VPO(E) G0(E) VQP(E)

ou bien encore si l'on pose [E - H0P1]"1 = G°pt(E) :



ce que l'on peut aussi reformuler selon :

[1 - G°P*(E) Vpq(E) GQ(E) Vqp(E)]|0p >

soit :

"̂ > " 1 ' 6?pt(E) VPQ(E) G0(E) Vqp(E) ' ̂
p >

Si l'on reporte maintenant cette nouvelle définition de |0 > dans (1.9) on
obtient :

puis finalement en se rappelant que :

(E -

il reste :

en utilisant d'autre part l'identité :

1 1
i + CAB " TTëcÂ~

avec ici : A * Vpq(E) B ̂  GQ(E) VQP(E) C

il vient :

y,.



Le dénominateur du second membre de (I.10) peut être développé sur la
base complète {|q> } de ses états propres, engendrant ainsi la contribution des
pôles (états liés et résonances). En négligeant alors la part des états de
{jq>} associés au continuum, l'équation (I.10) peut encore être interprétée
selon :

WO h H VE)Î  (ln)
^q

dont la prise en considération du comportement asymptotique nous amène au
résultat (cf. appendice) :

- i 2 -.'.̂ --..'-'nn..' ' (I 12)

avec l'amplitude de largeur partielle :

sachant que |tfcc-> (resp. îi5~T>) représente le comportement asymptotique de
|tfp> (resp.|0p>) correspondant à la voie de sortie ouverte c' alors que le
système était dans la voie d'entrée c et P|̂ > «2 |# . >.

L'avantage de l'équation (1.12) réside surtout dans sa capacité à nous
fournir immédiatement la section efficace moyenne ô*^. de formation d'un noyau
composé provenant de la voie d'entrée c et se désexcitant dans la voie de sortie

c' :

(où 1 est le moment angulaire relatif et fcc la longueur d'onde réduite de De
Broglie dans la voie d'entrée c). Ce qui par le biais de (1.12) nous conduit à :

1 \ ** _ « *.* «*>~ T" \ 9 5 * 9 • 9 » *

(2ÏTÏjir"i7 °- ' = (q" "(E-^)(E-V )̂



10

Dès lors en définissant la matrice (cf. appendice pour la compréhension
des notations) :

X , » < q q* . >oc yqc aqc q

elle même reliée à la matrice de transmission introduite par Satchler
[SAT63][KAW73] :

T , - 6 , - 2 5~ .
CC CC CC" C C

C

selon :

on peut alors réexprimer l'équation (I. 14. a) comme (cf. appendice) :

qui pour le cas c ̂  c' nous mène directement à la formule de Hauser-Feshbach :

1 - T T .

••••= n~ "•"
c"

(la sommation au dénominateur étant étendue à toutes les voies c" ouvertes)

Où T0 = T C C =1 -Z

C '

L'équation (I.H.c) représente la probabilité de créer un noyau composé,
à partir de la voie d'entrée c, se désexcitant dans la voie c'. Il semble alors
clair que la sommation sur toutes les voies de sortie c' nous fournira la
section efficace moyenne de formation d'un noyau composé à partir de la voie c.

Soit :

(1. 15. a)
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La signification physique du coefficient de transmission Tc apparaît
maintenant évidente ; il donne la probabilité de formation du noyau composé dans
la collision du système cible + projectile (= voie d'entrée c), ce, pour l'onde
partielle 1 (cf. (I. 15. a)). Normalement TC dépend de l'énergie Ec (en voie
d'entrée) et du moment angulaire orbital relatif 1 :

U (1.15.5)

La section efficace totale de fusion af s'en déduit tout de suite comme
somme sur les différentes ondes partielles des sections efficaces partielles de
fusion a, :

af - S a, - TT̂  S (21+I)T1 (1.16)
i i

On conçoit très bien dès à présent que, dans le calcul de af, tout est
basé sur la détermination des coefficients de transmission T1. C'est d'ailleurs
la façon de les aborder qui différenciera chacun des modèles, ou plus
précisément (en assimilant la fusion à un problème d'effet tunnel), la manière
de traiter le passage par dessus ou au travers la barrière de potentiel
d'interaction des deux noyaux cible et projectile entrant en collision.

L'approche la plus satisfaisante du point de vue quantique, pour accéder
à ces coefficients, consiste à résoudre l'équation de Schrôdinger en supposant
qu'il n'y a que des ondes entrantes à l'intérieur de la barrière de potentiel et
que des ondes incidentes et réfléchies à l'extérieur de cette dernière [BET40,
FES47] .

En fait en se plaçant dans le système du centre de masse et en utilisant
les symétries associées à notre problème (symétrie de révolution autour de Taxe
du faisceau) on montre aisément, en utilisant un développement en ondes
partielles de la fonction d'onde incidente (décrivant le mouvement relatif des
deux ions), qu'on est amené à résoudre l'équation de Schrôdinger radiale :

f d? } ( d* 1
— + kH u,(r) = O ou — - K* u,(r) = O

I dr J I dr J
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représentant le mouvement d'une particule relative de masse /i (masse réduite de
la cible et du projectile) soumise au potentiel V1(T) somme des potentiels
nucléaire, centrifuge et coulombien [fig.(I.I)] :

avec

r -

X1 -

K, =
E - ér

Mr; " »Nin

»
»

2/tr2

|r| où r » coordonnée n

/(Zp/J^J (E - V1

y(Z|i/^)(V,(r)
iergie disponibl

(r))

- t)

le dans Ii

ZZe 2

(1.17)

si E > V1(r)

si E < V1(r)

Z0 (resp.Zp) numéro atomique de la cible (resp. projectile).
1 « moment angulaire relatif

Fia.(I.l) : Représentation en fonction de r de l'énergie potentielle V^(r)
dans le cadre de modèles de fusion à une dimension. Il apparaît que la poche
existant à moment angulaire nul tend à disparaître quand 1 augmente. La flèche
indique la hauteur de la barrière dite "coulombienne", V0(R5). VH et Vc sont
respectivement les potentiels nucléaire et coulombien.
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Nous voyons donc sur la figure (1.1), pour 1 = 0 , que le potentiel V1Ir)
possède un maximum, que l'on appelle la barrière (de fusion) coulombienne, où
les forces de Coulomb de portée infinie et nucléaire de portée finie se
contrebalancent. Le potentiel possède ensuite un puits attractif qui piège alors
le noyau assez longtemps pour que la fusion se produise. Quant au potentiel
centrifuge (1 £ O) il augmente la hauteur de la barrière de fusion et déplace
légèrement sa position au fur et à mesure que 1 augmente. Il tend donc à
diminuer la profondeur du puits et ainsi à limiter la fusion pour de grands
paramètres d'impact.

Cependant, plutôt que de résoudre exactement l'équation de Schrôdinger et
comme cela est certes plus facile, voire néanmoins suffisant, on a la plupart du
temps recours à l'utilisation de l'approximation semi-classique de Wentzel-
Kramers-Brillouin (W.K.B.) [KEM35, FR065] pour calculer les coefficients de
transmission T1 de chaque onde partielle 1, qui correspondent au passage (soit
par dessus, soit au travers) de la barrière. On obtient alors les résultats
suivants :

T1(E) = Î  1 + e " 'J (I.lS.a)

fr rw, ravec S1(E) = ±
 b -7 V1(r) - E | dr (I.lS.b)
Jra J K<

où S1(E) = intégrale d'action
ra et rb correspondent aux limites interne et externe de la barrière de fusion,
les signes plus et moins caractérisent respectivement les réactions à énergie
incidente au-dessous ou au-dessus de la barrière.

De plus un second degré d'approximation peut être envisagé en se basant
sur le fait qu'au voisinage de leur maximum la forme des barrières est presque
parabolique. Ainsi la contribution des parties nucléaire et coulombienne de
chaque barrière de potentiel V1(r) (1.17) correspondant à l'onde partielle 1
peut être remplacée par un potentiel d'oscillateur harmonique inversé
(approximation parabolique) donnant lieu ainsi à l'équation suivante :



résidus d'évaporât ion correspondant à l'émission de deux ou trois neutrons, est
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VBi, désignant la valeur maximale de la barrière V1(r), R6^1 la position de ce
maximum at Hu1 la courbure du potentiel, on a ainsi :

VRB.I> + 2/t Ra

# ^V1 (r)

*••

dVDD ,
RB i étant défini comme : — 8 -̂1- - O81 ' dr | r -RB 1

le coefficient de transmission (I. 18. a) quant à lui prendra alors la forme
donnée par HiIl et Wheeler [HIL53] :

T1(E)- l * . - ' . . „.20,

Finalement à un troisième niveau d'approximation [WON73] on supposera que
la position et la courbure de la barrière sont indépendantes de 1, soit :

H"!-*» Re.i = RB VB. i = V O ( R B ) + - (I>21)

En reportant (1.20) et (1.21) dans (1.16) et en transformant la somme
discrète en une somme intégrale, on obtient l'expression fondamentale donnée
pour la première fois par Wong [WON73];

Rj-JIu F (2ir/Jlu)(E-Vn) ]
o>(E) --JjT Log [l + e 0/ j (1.22)

II est bon de remarquer ici que pour des énergies E bien au-dessus de la
barrière E » V l'expression (1.22) se réduit à la formule de capture d'une0

particule chargée par un noyau obtenue par Weisskopf [WEI37] :

o>(E) 'KRl (I - V0/E) (1.23)



15

Puisque nous venons de parler de section efficace partielle de fusion
(1.16) le moment paraît opportun pour parler de la notion de distribution en
moment angulaire 1 en voie d'entrée. C'est par définition la représentation
graphique de la section efficace partielle de fusion O1 = ̂ (21+I)T1 en
fonction de 1.

Une interprétation physique de cette notion de distribution en moment
angulaire 1, consiste à dire que a1 reflète la probabilité d'absorber une onde
partielle 1, ou de former un noyau composé de moment angulaire 1 lors d'une
réaction nucléaire d'énergie incidente E donnée. La distribution en moment
angulaire 1 fournit alors les probabilités individuelles d'absorption pour
chacune des ondes partielles 1.

De façon à illustrer ce concept remarquons que dans le cas du modèle dit
de coupure franche où :

' 1 > 1
i 1 < l

la distribution en moment angulaire prend alors une allure triangulaire comme on
peut le voir sur la figure (1.2).

1IUOX

FJQ.(1.2} : Distribution en moment angulaire en voie d'entrée dans le cadre
du modèle de coupure franche sans effet tunnel.
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3. Présentation £e quelques phénomènes rencontrés lors de la fusion d'Ions
lourds sous et au voisinage de la barrière.

Ainsi pour la première fois aux alentours de 1980 des mesures de sections
efficaces de fusion d'ions lourds sous la barrière coulombienne furent publiées
[ST078, BEC80] et les résultats (fig. (1.3)) apparurent quelques ordres de
grandeur supérieurs à ceux obtenus à partir de calculs de pénétration de
barrière habituels (modèles à une dimension). Une moisson de résultats
expérimentaux suivit alors. Parmi eux, on retint la connexion entre le dynamique
de la réaction et la structure nucléaire des noyaux participants. Par exemple,
différents isotopes d'un même élément peuvent donner de grandes variations de la
section efficace (f1g.(I.3.b)). De 1980 à 1983 une multitude d'informations sur
la nature des variations de la section efficace de fusion s'amoncela et une
ébauche des caractéristiques globales des différents phénomènes pût s'établir.

Il n'est alors plus possible de parler en terme de barrière
unidimensionnelle pour des réactions de fusion sous la barrière, mais il faut
maintenant tenir compte d'autres degrés de liberté intrinsèques du système.

2
10

S 10
E
•̂̂

tT 10°

10

08NU58Ni ? ...

"X 1

ff •'

•
• «

s / '•

r '
- « /

i /I— dimension

7 '»• i
I I

I

10

10

I ' o'

O Il

58Ni+
64Ni

58Ni +
 58Ni

90 100 110

E(MeV)
90 100

E(MeV)

110

Fia. (J. ï) : Sections efficaces de fusion
a) pour la réaction 58W + 58Af; sur un domaine d'énergie dans le centre de masse

de 90 HeV 9 110 HeV.
b) avec les mêmes énergies dans le système du centre de masse mais pour différents

systèmes



de liberté a été atteint, la décroissance er> pro ints na s se a san sans
souvenir de la composition des noyaux initiaux (hypothèse de Bohr).
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4. Modèle des canaux couplés

Une multitude d'explications possibles des phénomènes observés ci-dessus
se mit à fleurir. Ces études parlent par exemple du transfert (ou échange) de
nucléons de valence, de formation d'un col ou de degré de liberté d'asymétrie
[GRE82], de polarisation dynamique, de fluctuation au point zéro et de
déformations statiques. Les premiers traitements complets du phénomène en terme
de couplage favorisant l'effet tunnel apparurent peu de temps après [DAS83a,b]
[6R083a,b]. Dans leur optique, le degré de liberté relatif au phénomène de
pénétration de barrière (voie d'entrée ou élastique) se couple aux degrés de
liberté internes (voies de transfert et inélatlques) des deux systèmes
quantiques (noyaux), d'où le nom de canaux couplés. Ces calculs ont l'avantage
d'utiliser des modèles analytiques simples et élégants. Les approches exactes du
processus de couplage aux voies inélastiques furent présentées ultérieurement
par Landowne [LAN84] , puis ensuite, par Rhoades-Brown et al. [RH084.85].

Ainsi l'exploitation Jt ces degrés de liberté additionnels par les
noyaux, durant les premiers stades du processus de fusion, fournit un spectre de
barrières qui, en fait, donne lieu à une augmentation de la fusion sous-
barrière.

a) Modèle à deux voies couplées.

Afin d'avoir un aperçu concis du phénomène phyrique et plutôt que de
commencer à se lancer dans des équations générales, il semble convenable
d'introduire le problème de pénétration de barrière en présence de couplage à
d'autres voies par un simple modèle à deux voies, conscient bien évidemment que
les calculs présentés ici souffrent d'un manque total de rigueur. Pour ce faire
nous considérons le cas où la voie d'entrée (numérotée 1) interagit avec une
voie (numérotée 2) correspondant par exemple à un état excité de l'un ou de
l'autre noyau. Nous supposerons de plus pour simplifier le problème à l'extrême
que WMJS avons affaire à une voie (2) inélastique dont le Q de réaction est
négligeable. En notant X1 et X2 les fonctions d'onde des mouvements relatifs
dans les voies (1) et (2), ainsi que F l'intensité du couplage, on arrive alors
aux équations traditionnelles des canaux couplés :



oinme un processus s a ionnaire e co ision.
ramené à résoudre l'équation de Schrôdinger :
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t

Fia.(I.4)

\- ^TT-ZI 2Mr2 ' E XiO
( I<24 )

Le découplage de ces équations peut alors s'obtenir par une simple

combinaison linéaire des fonctions X1 et X2 :

Mr) = (X1 (r) + X2C))//?
Mr) = (X1(J-) - X2 (r)}

On a ainsi :

- ?- Tz + (VO - F(r)) - E] Mr) = O2/J drz J
(1.25.a)

K2 d2

- , Ti + Wr) + F(r)) ' E
2u drz

le coefficient de transmission est alors donné par la somme des coefficients de
transmission (t+) et (t.) de chaque onde respective V*» et tf., pondérés par la
probabilité de se trouver dans ces états sachant qu'à l'entrée le système
complet était dans l'état X1 soit :



finalement à

I<X,
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(t.)
(I.25.b)

L'interprétation de ces équations (1.25) est simple. En effet tout se
passe comme si la barrière initiale se scindait en deux parties : une dont la
hauteur diminue (V(r) - F(r)) et une dont la hauteur augmente (V{r) + F(r)) par
rapport au cas sans couplage traditionnel d'une barrière de hauteur V(r),
(fig.(I.S)) :

a) sans couplage b) avec couplage
Fia. (J.5)

Cette conception en terme de scission de barrière va donc avoir une
influence immédiate sur les coefficients de transmission, ce qui se vérifie
facilement en calculant (tj et (t.) à partir de l'approximation parabolique
(eq.1.20). En effet, comme on peut le voir en comparant les figures (I.6.a) et
(I.G.b) ci-dessous, le couplage a pour effet d'augmenter les valeurs du
coefficient de transmission, pour des énergies en deçà de la barrière, et, de
diminuer celles-ci pour des énergies au-delà.

1 1

O

a) sans couplage b) avec couplage



possible à ce calcul. C'est dans cette optique que nous définirons ainsi la
valeur moyenne de |#p> sur l'énergie, notée \$p> et pouvant être Interprétée
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Ainsi, peut-on déjà voir ici, à partir de l'équation (1.16), que ce
couplage va agir directement sur la section efficace totale de fusion.

b) Cas général

Nous pouvons maintenant généraliser les résultats du modèle à deux voies.
Dans une première étape, nous allons donc déjà établir les équations
fondamentales, puis ensuite, nous discuterons des phénomènes qu'elles peuvent
interpréter selon la forme que l'on donne au couplage et les approximations que
Ton fait.

Nous partons ainsi d'un Hamiltonian total H de la forme :

H • Hp(fp) + Hc(f0) + T(r) + V(r, fp, fc) (1.26)

où Hp(fp) et H
c(fc) décrivent les structures intrinsèques des deux noyaux

projectile (P) et cible (C) entrant en collision et T(r) leur mouvement relatif.
Le dernier terme V(r,f ,fc), caractérisant le potentiel d'interaction entre (P)
et (C), dépend quant à lui de la distance r entre leur centre de masse et de
leurs coordonnées intrinsèques fp et fc.

En définissant les états propres |m(fp, fc)> de l'hanriltonïen intrinsèque
total par :

[Hp(Cp) + Hc(rc)]|m(fp,fc)> = f>(fp,fc)> (1-27)

on peut aussitôt décomposer la fonction d'onde totale, solution de l'équation
aux valeurs propres H|̂ > = E|0>, selon l'expression suivante :

l*> = 1 Xn, (r)| m(fp,fc)> (1.28)

où les fonctions Xm(
r) décrivent les mouvements relatifs.

Il ne nous reste plus maintenant qu'à reporter l'équation (1.28) dans
l'équation (1.26) et à projeter successivement l'équation ainsi obtenue sur les
différents états intrinsèques |n(fp,fc)> (en se rappelant que ces états
intrinsèques sont orthogonaux entre eux : < n(fpfc)|m(fpfc)> = 5nm), ce qui nous
mène enfin au système d'équations couplées de la forme :



ou bien encore si l'on pose [E - H^1]"1 = GS1" (E)
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[T - E]Xn(r) - - 2 FnmXm(r) (I.29.a)

Fnm caractérisant l'élément de matrice de couplage défini par :

F
nm - <" (fp.fc)|Hp(fp) + Hc(fo) + V(r,fp,fc)|m(fp,f0)>

• «Am + < n ( f . f 0 ) l V(r , f , f0 ) | m( f , f c ) > (1.30)p . 0 , p , 0 p , c

n nm "nm

En définitive, le coefficient de couplage égal à l'élément de matrice du
potentiel V agissant sur les fonctions d'ondes internes des noyaux projectile
(P) et cible (C). Ainsi de façon équivalente :

[T + Vnn(r) -(E - Cn)] Xn(r) - - Vnm(r)Xm(r) (I.29.b)
m fn

(Vnn(r) représentant la contribution des potentiels coulombien et nucléaire)
En toute rigueur, il est évident que cette description est uniquement

adaptée pour les voies inélastiques.
Remarquons d'abord au passage que le nombre d'équations couplées du type

(1.29) dépend du nombre d'états intrinsèques participant dans la somme (1.28),
en d'autres ternies du nombre de voies (canaux) considérées (états excités de la
cible par exemple).

En effet, le terme de couplage (1.30) comprend toutes les voies
énergétiquement permises et les états |m(fp,fc)> contiennent pour leur part non
seulement tous les états liés et du continuum des deux noyaux, mais aussi les
états de fusion. Seulement comme dans les calculs pratiques on n'utilise qu'un
nombre fini d'états intrinsèques (voies), on doit donc faire intervenir des
potentiels effectifs qui tiennent compte de l'influence des voies (canaux)
négligées (troncature du système d'équations pour essayer de résoudre
numériquement le problème) et qui généralisent ainsi le modèle optique.

Pour des calculs relatifs à la fusion dans le cadre du formalisme des
canaux couplés on utilise la plupart du temps des potentiels réels avec une
condition aux limites sur la fonction d'onde incidents [RAU66J. On essaie alors
de couvrir explicitement toutes les voies inhérentes au processus de fusion.

A la suite de ces premières remarques nous allons maintenant commencer
par réécrire l'équation (1.29) sous une forme moins condensée. Ainsi, si :



(avec nn : masse réduite du système dans la voie n), l'équation (I.29.b) se
reformule alors selon l'expression ci-dessous :

Xn - - VnmXm (1.33)
mtn

Si nous considérons maintenant la transformation unitaire [TAN85] U(r)
caractérisant le passage de la base des fonctions xm à celle des fonctions <p,
qui diagonal isent l'Interaction effective, nous sommes amenés à définir de
nouveaux potentiels G1} (r) (valeurs propres de l'interaction effective) par :

r~2ln(VD]«nm + Vnm ]umk - G»61k (1.34)
nm L 6Mn' J

La substitution de la relation :

Xn "f Un,(r)v,(r) (1.35)

entre les fonctions Xn et <p. dans l'équation (1.33), nous fournit alors le
nouveau système d'équations :

(1.36)

Après cet aperçu général, nous allons dès à présent nous limiter
définitivement pour la suite de ce travail, au cadre beaucoup plus restrictif du
modèle de canaux couplés à couplage constant [Fnm(r) = Fnn|(RB)] [DAS83a,b]. En
toute rigueur et toute honnêteté, les résultats qu'il nous fournit ne font peut
être pas partie de ceux que l'on obtiendrait avec les meilleures approximations
possibles d'un calcul exact de canaux couplés, puisque le fait de négliger la
dépendance spatiale du couplage apporte des erreurs dans les calculs des
positions et des hauteurs de barrière ainsi que dans l'ordre de grandeur de la
fonction d'excitation. Cependant, comme nous le verrons au chapitre V, ce modèle
nous apporte des résultats relativement satisfaisants, et nous permet néanmoins
d'interpréter assez facilement nos mesures. Sans trop anticiper sur la suite il
nous semble bien venu d'entrevoir l'impact de ce modèle dans l'étude des
distributions de spin.
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Comme nous venons de le dire ce modèle suppose que le couplage peut
uniquement agir au voisinage de la barrière (r = RB) et y rester alors constant
^nm^1") = ̂ nm^B^' Tenant compte de ces restrictions et en supposant que la
transformation unitaire U perd aussi sa dépendance radiale, alors d'après les
équations (1.36) et (1.34) et en posant

v{r) = i/ ]"(1"+1) + v-{r) = I + v"(r) + v<(r)

(supposé indépendant de n), on obtient l'égalité :

, = O (1.38)

avec A1(R6) - A.6jk - F U n̂ «nmUmk £ u;n Vnm(r)Umk (1.39)
n , m m , n

ntm

et U*V(r)U = V(r) puisque U + U = I .

Notons que l'équation (1.38) a la même allure que l'équation (1.25) et que nous
utiliserons une condition aux limites sur l'onde incidente [RAW66] pour la
résoudre :

e"ikr + r|e'
kr r •* + <*>

t. e r -» - •»

où k est défini par :

= E + c.

Le couplage a donc eu comme effet de remplacer la barrière V(r) par un
ensemble de barrière V(r) + X((RB) (cf. eq. 1.38) affrontant le flux incident.
Le déplacement de ces barrières étant directement lié aux valeurs propres des
opérateurs de couplage et des hamiltoniens intrinsèques.

Le coefficient de transmission total, est alors donné par la somme des
coefficients de transmission relatifs à chaque barrière, pondérés par la
probabilité de se trouver dans une voie i (<p() sachant qu'au départ (voie
d'entrée) on était dans la voie o (X0)- On sait évidemment d'après un postulat
de mécanique quantique que cette probabilité égale ^X0Iv1H

2.
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Donc : T - 2 j< XoIv1H2I1

avec Iv1 > = 2 u;k xk

d'où |<X0k>l2 = |U10|2 et ainsi

T - X J U 1 0 P *, (1.41)

Le terme U<0, pour un i donné, représente donc le recouvrement de l'état
initial |xo> (voie d'entrée) avec l'état propre J^1 > associé à la valeur propre
X1 de la matrice de couplage.

Si nous appliquons maintenant à t{, flux transmis par la barrière de
potentiel V + A1 (ou encore amplitude de transmission de cette barrière), la
formule (1.20) dans laquelle le potentiel V1 est remplacé par V(r)+X( (cf. I. 38),
nous arrivons donc à la reformulation suivante de l'équation (1.41) pour une
énergie incidente E donnée :

Pour obtenir la section efficace de fusion, il serait normal de calculer
le coefficient de transmission (1.42) pour chaque onde partielle, seulement,
comme on l'a déjà vu (éq. I. 20-1. 22), si l'on suppose que la position de la
barrière ainsi que sa courbure sont approximativement identiques pour chaque
onde partielle, on trouve d'après Wong (cf. 1.22) [WON73] :

Cette équation (1.43) nous montre que pour des énergies bien en dessous
de la plus basse barrière effective (plus petite des valeurs de V0 +A1), la
section efficace de fusion est rehaussée comparativement au cas sans couplage
(eq.1.22) d'un facteur :

EK.I2 e v " ' j (1.44)
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L'examen de l'équation (1.42) nous confirme bien le résultat déjà énoncé,
que pour des énergies Incidentes Inférieures à la barrière le coefficient de
transmission augmente tandis qu'il diminue pour des énergies supérieures à
celle-ci.

Signalons que cette méthode (couplage constant) qui consiste, en fait, à
diagonaliser l'interaction de couplage pour une valeur fixée (r = R6) de la
distance séparant les deux noyaux, permet, ne le mésestimons pas, de juger de
l'importance relative des différents degrés de liberté, ou bien encore, des
différentes voies de réaction, pour la détermination du rehaussement de la
section efficace de fusion sous barrière (cf. éq.1.44). En contre partie, le
fait que ce modèle puisse parfois très bien reproduire les résultats de fusion
sous barrière, paraît selon Tanimura [TAN85] relever d'une coïncidence fortuite. **

c) Influence du couplage (constant) sur la distribution de moment angu-
laire absorbé par le noyau composé dans les réactions entre Ions
lourds.

Nous allons maintenant fixer notre attention sur l'influence du couplage,
pour des énergies au-dessus de la barrière coulombienne, sur le processus de
fusion, et plus particulièrement, face à la détermination de la distribution de
moment angulaire absorbé par le noyau composé.

Reprenons l'équation (1.16) en y reportant l'expression (1.42) pour T1 :

r ih"1
o>(E) = Sa1(E) = KA

2Z(2U1) I |U.0p 1 + e ' (1.45)
i i i

avec (d'après (1-20) et (1.21)) :

(1.46)
.

« = — V + + As - E
'
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On voit clairement, d'après les équations (1.45) et (1.46) ci-dessus, le
rôle du couplage sur chacune des sections efficaces partielles. Ainsi, pour les
ondes partielles dont la hauteur de barrière effective est au-dessus de
l'énergie incidente E fixée, le coefficient de transmission diminue, alors qu'il
augmente pour celles dont la hauteur est en dessous. On favorise ainsi la
probabilité de former un noyau composé avec de plus hauts moments angulaires
pour une énergie incidente E donnée (cf. fig. (1.7)).

15

a) sans couplage b) avec couplage

Ftg.tl.7t :
Courbes d'énergie potentielle en fonction de 1 calculée à l'aide du potentiel
nucléaire de proximité pour le système 58/V? + ™Ni. La courbe la plus basse
corresponde 1 = O, les autres à 1 = 5, JO... 35 et en particulier celle en
pointillés à 1 = 25 [DAS84J.
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Une autre façon de corroborer ce phénomène consiste à tracer les
distributions en moment angulaire pour des situations avec et sans couplage. Là
encore, on remarque une probabilité accrue de créer des noyaux dans des états de
plus haut moment angulaire (fig.(I.8)) :

60

a) sans couplage
Fia.(1.8)

b) avec couplage

L'étude de ce phénomène peut être importante pour la compréhension du
processus de désexcitation du noyau composé. Par exemple, dans la partie
inférieure de la figure (1.8) sont présentées les sections efficaces partielles
en fonction de 1 des différentes voies de sortie calculées à l'aide d'un code
statistique d'évaporation [LAN84] à partir de distributions de spin dans le
noyau composé montrées dans la partie supérieure de la figure.
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5. Désexcitâton du noyau composé

Dans ce travail, nous avons étudié les deux systèmes 16O + 144Nd et
80Se + 80Se sur un domaine d'énergie incidente variant respectivement de 67 MeV
à 90 MeV pour le premier et de 276 MeV à 316 MeV pour le second. Ce choix
implique que nous avons formé le noyau 160Er dans des états d'énergie
d'excitation élevée (38 MeV < E* < 68 MeV) et de haut moment angulaire. Le noyau
composé va se refroidir en évaporant dans un premier temps des particules
légères (n,p,a) ou alors va fissionner. En fait pour les deux systèmes étudiés
dans ce travail, nous avons essentiellement affaire à des réactions de fusion-
evaporation et puisque dans le cas des noyaux lourds la barrière coulombienne
inhibe fortement l'émission de particules chargées légères, !'evaporation de
neutrons est prédominante. Ces neutrons évacuent très peu de moment angulaire
mais en revanche une grande partie de l'énergie d'excitation, environ 10 MeV en
moyenne par neutron, correspondant en majeure partie à leur énergie de liaison
(- 8 MeV) le reste à leur énergie cinétique (~ 2 MeV). Nous devons indiquer
qu'un autre mode de désexcitation possible, réside dans l'émission de
rayonnements 7 de grande énergie correspondant à la décroissance de résonances
dipolaires géantes bâties sur des états fortement excités. La probabilité
d'émission de ce type de rayonnements étant très faible (< 10"3), nous avons
négligé ce mode de désexcitation dans l'analyse de nos résultats et n'en
parlerons plus par la suite.

L'évaporation d'un certain nombre de neutrons par le noyau composé, formé
initialement à la même énergie d'excitation mais dans différents états de moment
angulaire, va délimiter une zone du plan (E*,I) pour un résidu donné. L'énergie
et le moment angulaire au démarrage de la cascade de désexcitation gamma
définissent la région d'entrée de ce résidu d'évaporation (fig.(I.9)). Pour un
spin I donné, l'énergie d'excitation de cette région est environ 10 MeV
supérieure à l'état yrast correspondant. C'est à partir de cette région que
l'émission Y va entrer en compétition avec !'evaporation de neutrons, chaque
mode intervenant avec la même probabilité. A partir et en-dessous de cette zone
l'émission 7 devient donc prépondérante. Les densités de niveaux étant encore
importantes, les transitions entre les différents états du noyau résiduel sont
alors baptisées rayonnements 7 statistiques. Elles refroidissent encore
considérablement le noyau pour l'amener près de la ligne Yrast, en éliminant
évidemment beaucoup d'énergie, mais cependant peu de moment angulaire



du modèle de coupure franche sans effet tunnel.
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Après ces transitions interviennent des transitions "Yrast-like" ou
collectives qui éliminent une bonne part du moment cinétique. Ces transitions à
caractère quadrupolaire (pour les isotopes d'Erbium bien rotationnels comme ceux
que nous avons produits) sont distribuées sur plusieurs bandes plus ou moins
parallèles à la ligne Yrast (cf. fig.(I.9)). Le nombre important de ces bandes
ainsi que leur moment d'inertie voisin vont alors générer un "continuum" dans le
spectre des transitions gamma.

Enfin, en tout dernier lieu, apparaissent les transitions 7 discrètes
provenant du transit du flux 7 par la ligne Yrast. Elles correspondent aux
transitions entre les états discrets et permettent ainsi d'identifier le noyau
résiduel. La multipolarité de ces dernières est en très grande majorité de type
quadrupolaire électrique pour les isotopes d'Erbium de caractère rotationnel
formés dans nos réactions.

25
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b) avec les mêmes énergies dans le système du cen
systèmes

C H A P I T R E II
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Pour cette partie relative à la description du dispositif expérimental
nous ne nous apesantirons pas trop sur les détails techniques, d'ailleurs déjà
si souvent très bien décrits (par exemple [VIV83]), mais nous porterons plutôt
l'accent sur les avantages qu'un système de détection comme le "château de
cristal" peut apporter à l'étude du sujet abordé dans ce travail.

1. Définitions : multiplicité, énergie somme, "fold".

Afin de mieux comprendre les caractéristiques d'un détecteur "4Tr-?", il
semble d'abord nécessaire de définir les notions de multiplicité, d'énergie
somme et de fold utilisées par la suite.

Nous avons vu au chapitre précédent (1.5) que l'émission de rayonnements
7 devenait le mode de désexcitation prépondérant pour un noyau résiduel
atteignant environ 10 MeV d'énergie d'excitation au dessus de sa ligne yrast.
L'ensemble de ces rayonnements 7 constitue donc une cascade correspondant aux
transitions gamma émises entre les différents états excités du noyau résiduel
aussitôt après émission de particules, jusqu'à l'état fondamental. Le nombre de
ces transitions et l'énergie totale relaxée dans la cascade définissent
respectivement la multiplicité et l'énergie somme gamma. Remarquons que cette
énergie est directement reliée à l'énergie d'excitation initiale du noyau
résiduel. De plus, notons déjà ici, que si nous connaissons la multipoïarité de
toutes les transitions de la cascade 7 et en les supposant évacuer le moment
angulaire maximum ("transitions étirées"), on peut normalement, connaissant la
multiplicité, remonter au moment angulaire initial du noyau résiduel.

Comme on le verra {fig.(II,2) et (II.3)),le château de cristal est formé
d'un halo de compteurs, constitués par des cristaux de Fluorure de Barium
(BaF2), mis en coïncidence un par un avec des détecteurs Germanium (Ge)
additionnels. On peut donc enregistrer des spectres Ge en direct (dans ce cas
aucun compteur BaF2 touché), ou aussi bien en coïncidence avec un quelconque des
détecteurs du halo (spectre dit "1 fold"), ou en coïncidence avec n détecteurs
du halo (spectre dit "n fold"). Plus familièrement on peut donc interpréter le
"fold", comme le nombre de compteurs BaF? touchés par les rayonnements 7 de la
cascade (effet Compton inclus).
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Se + 0"Se (Elab=309MeV)

900
EY(keV)

FJQ.(II.1) : Spectres Germanium
a) sans condition de fold
b) avec condition de fold supérieur à 6 : on voit bien alors l'atténuation

considérable des pics correspondant à l'excitation coulombienne E.C. du
support d'or et du sélénium (Ei=279 keV et 666 keV respectivement).
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II est intéressant d'observer que le fait de considérer une condition de
fold élevée sélectionne les événements de multiplicité élevée, qui correspondent
donc implicitement à des états de haut moment angulaire du noyau résiduel au
détriment, bien évidemment, mais fort heureusement, des événements de faible
multiplicité, qui contaminent les spectres, tels que l'excitation coulombienne
mutuelle de la cible et du projectile comme on peut le voir à partir des
spectres Ge (fig.(II.I)).

2. Configuration géométrique du château de cristal.

Une des caractéristiques remarquable du château de cristal réside dans
l'évolution possible de sa géométrie. Aussi 1'utilise-t-on essentiellement dans
deux configurations. La première, dans laquelle le château est constitué de 74
compteurs BaF2 disposés en 4 couronnes concentriques (de 1, 6, 12 et 18
compteurs) situées au-dessus et en-dessous du plan horizontal de réaction. La
deuxième, à 38 compteurs,est obtenue par suppression des couronnes inférieure et
supérieure à 18 compteurs (cf. fig.(II.2) et (II.3)). C'est cette configuration
qui est adoptée dans les études de spectroscopie gamma fine (établissement de
schémas de niveaux d'énergie) où il est primordial d'avoir le maximum
d'efficacité pour les compteurs Ge afin d'avoir un taux de coïncidences Ge-Ge le
plus élevé possible. La distance cible-détecteur Ge est dans ce cas-ci 26 cm.

FJQ.(II.2) : Structure géométrique du
château de cristal : 74 compteurs BaF2
hexagonaux (0=10cm, h=14cm) étages en
4 couronnes de 1, 6, 12 et 18 compteurs
au-dessus et en-dessous de la chambre
à réaction.
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F/o.(JJ.3) : Configuration du
château de cristal à 38 compteurs
BaF2 associés à des détecteurs
Ge anti-compton situés <*u-dessus
et en dessous du plan de réaction.

Le but recherché dans ce travail n'était pas l'étude spectroscopique fine
des noyaux produits dans nos réactions, mais plutôt de mesurer avec précision
les multiplicités gamma associées aux cascades de désexcitation. Pour ce faire,
il était bien sûr indispensable d'avoir un nombre de détecteurs beaucoup plus
grand que la multiplicité à mesurer et nous avons donc retenu la première
configuration à 74 compteurs (fig.fH-2)), la distance cible-détecteur Ge étant
alors de 36 cm.

3. Filtre de multiplicité, filtre en énergie somme.

Comme on l'a entrevu au paragraphe (II.1), pour sélectionner des états de
haut moment angulaire il est possible de réquérir une condition de coïncidence
élevée en utilisant le halo de compteurs BaF2 comme filtre de multiplicité.

Une autre application du château de cristal consiste à l'utiliser comme
spectromètre somme, par sa capacité à nous fournir l'énergie somme au moyen de

ses cristaux scintillants de BaF? (d'efficacité de détection voisine de 100 %
pour des rayons -y d'énergie inférieure à environ 2 MeV), entourant complètement
la cible (détecteur 4n) et récupérant ainsi la quasitotalité des rayonnements 7

émis. Le choix d'une tranche d'énergie appropriée dans le spectre d'énergie
somme (filtre en énergie somme) nous permet alors de distinguer les événements
relatifs à une des voies de sortie, puisque pour une énergie d'excitation donnée

du noyau composé, l'énergie somme gamma (E5.) varie en fonction du nombre de
neutrons émis lors des premières étapes de désexcitation. Si n neutrons sont



A la suite de ces premières remarques nous allons maintenant commencer
par réécrire l'équation (1.29) sous une forme moins condensée. Ainsi, si :
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évaporés, on a par exemple pour l'énergie somme gamma

où E* est l'énergie d'excitation du noyau composé et EBk et Eck représentent
respectivement les énergies de liaison et cinétique du k-ième neutron libéré.

Le multidétecteur "47TY Château de cristal" nous permet donc d'accéder,
événement par événement, simultanément à la multiplicité -y et à l'énergie somme
de la cascade. Nous nous devons tout de même de signaler ici, sans trop de
chauvinisme, que c'est bien là, la particularité essentielle de ce détecteur
qui, au prix de prouesses technologiques, concilie habilement les deux qualités
de filtre en multiplicité et en énergie somme. Ainsi en se fixant des conditions
sur la multiplicité -y et l'énergie somme -y, on arrive à localiser des régions
relativement étroites dans le plan (E, I). Ceci nous permet alors d'observer dans
les compteurs Ge des raies gamma correspondant à des transitions de noyaux
résiduels d'une voie de sortie bien précise.

4. Acquisition

Après cet aperçu sur la "puissance" de détection du château de cristal,
nous sommes maintenant en devoir de signaler que nous n'avons pas eu recours à
toutes ces potentialités (filtre en énergie somme et en multiplicité) pour les
mesures auxquelles nous nous sommes destinés puisque nous voulions uniquement
mesurer des distributions de spin.

Pour mieux comprendre le choix des événements enregistrés sur bande
magnétique essayons d'abord de décrire succintement le fonctionnement du château
de cristal dans l'optique où nous voulions l'utiliser.

Pour identifier nos noyaux résiduels (entendre par là, différentes voies
de sortie) nous avons alors fait appel à l'excellente résolution en énergie
(~ 2 keV pour des énergies de rayonnements 7 de 1332 keV) des détecteurs Ge
additionnels. En sélectionnant les transitions gamma émises entre états de bas
spin d'un noyau résiduel donné nous avons ainsi pu sélectionner une voie de
sortie donnée.



d'Interpréter assez facilement nos mesures. Sans trop anticiper sur la suite 11
nous semble bien venu d'entrevoir l'impact de ce modèle dans Tétude des
distributions de spin.
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Le déclenchement de l'électronique avait lieu dès que le premier compteur
BaF2 détectait un des rayonnements -y d'une cascade. On enregistrait alors
l'énergie déposée par ce phcton dans le compteur et l'instant de sa détection
servait quant à lui de temps de référence {"temps 0"). Tous les autres compteurs
BaF2 touchés ultérieurement voyaient aussi leurs signaux énergie et temps
enregistrés, à l'unique condition, cependant, qu'ils soient atteints par un
rayonnement 7 dans un intervalle de temps inférieur à 3 ns par rapport au temps
O du premier compteur BaF2 touché. La raison de cette discrimination réside
dans notre volonté, à mesurer avec le plus de précision possible des
distributions de multiplicité gamma. Il nous fallait donc pour cela éliminer les
cas relatifs à la détection par les compteurs BaF2 de neutrons, Issus de la
désexcitation du noyau composé. Pour ce faire, nous avons utilisé la bonne
résolution en temps des détecteurs BaF2 (- 1.0 ns) due à leur composante rapide
de luminescence. En se référant à la tabulation de Marion et al. [MAR68] nous
trouvons que des neutrons de 2 MeV d'énergie cinétique (énergie cinétique
moyenne des neutrons émis lors d'une réaction de fusion-evaporation pour des
domaines d'énergie incidente du type de ceux où nous avons travaillé) ont un
temps de vol de 51 ns/m. La distance approximative parcourue par un neutron pour
atteindre les compteurs BaF2 les plus proches de la cible étant d'environ 20 cm,
le temps nécessaire pour qu'il atteigne ces compteurs est alors de 10 ns. On
peut voir, à partir du spectre temps présenté dans la fig.(II.4), qu'il suffit
de se fixer une fenêtre en temps de 3 ns à mi-hauteur, par rapport au temps O du
premier BaF2 touché, pour rejeter les événements correspondant à la détection de
neutrons.

On en déduit ainsi que tous les événements enregistrés correspondant à
des compteurs BaF2 touchés sont la signature authentique d'émissions 7 de la
cascade. Autrement dit, cela veut dire que le fold que nous mesurons était
complètement dénué de toute pollution en neutron, et désignait donc bien un fold
gamma.

Bien entendu pour qu'un événement (cascade) soit enregistré, la condition
"sine qua non" était qu'un compteur Ge au moins (en coïncidence avec les BaF2)
soit lui aussi touché par un rayonnement 7 dans un intervalle de temps inférieur
à 20 ns par rapport au temps de référence.

Enfin, pour résumer, l'enregistrement d'un événement sur bande magnétique



probabilité de se trouver dans une voie i (<f.) sachant qu'au départ (voie
d'entrée) on était dans la voie o (x0). On sait évidemment d'après un postulat
de mécanique quantique que cette probabilité égale |<X0|<P,>|

2.

36

10000

5000

r

> 1.0ns

in

O Temps

Fia.(II.4) : Spectre temps de vol d'un compteur BaF2 du château placé à 17 cm de
la cible et à O' par rapport à Taxe du faisceau.

comportait les informations suivantes : le nombre de détecteurs BaF2 touchés et
l'énergie déposée par la cascade 7, ainsi que les temps de détection respectifs
de chacun des compteurs BaF2 par rapport au premier d'entre eux et,
similairement, l'énergie des rayonnements 7 détectés par les compteurs Ge de
même que les temps auxquels ils ont déclenché (par rapport au temps O).

En fait pour réduire une partie du bruit de fond Compton des spectres Ge
représentant une situation où un rayonnement 7 non pleinement absorbé par le
cristal est alors diffusé vers l'extérieur, on avait entouré chacun des
détecteurs Ge de 7 compteurs BaF2 (cf. fig.(II.2)) permettant de détecter les
photons diffusés. La manoeuvre utilisée pour supprimer au maximum ces événements
parasites consistait alors à détecter à l'aide de ce dispositif (appelé
dispositif anti-Compton) les rayonnements gamma diffusés et de rejeter ces
événements par un système d'anti-coïncidence.

Comme on l'avait annoncé au début, la politique suivie pour ce chapitre
était de donner la philosophie du fonctionnement de cet appareil complexe qu'est
le château de cristal, les détails techniques étant si bien exposés ailleurs
[VIV83, BEC85]. Dans la même ligne de conduite (sachant qu'il est difficile de
faire aussi bien) nous avons volontairement omis un paragraphe relatif au
dispositif électronique déjà souvent aisément décrit dans d'autres thèses comme
par exemple : [BEN88, NOU86, ROU88, CUR88].
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Comme on l'a déjà répété à plusieurs reprises au cours du premier
chapitre, la connaissance de la distribution en spin du noyau composé s'avère
d'une importance capitale pour une compréhension plus précise des réactions de
fusion entre ions lourds. Expérimentalement, l'obtention de ces distributions en
moment angulaire a demandé plusieurs années de réflexion, ainsi que
l'utilisation d'outils informatiques sophistiqués et puissants. Avant de se
lancer directement dans le vif du sujet faisons un bref rappel historique.

Une des premières étapes vers la représentation de ces distributions fut
franchie par une équipe travaillant auprès du H.P. Tandem du C.R.N. de
Strasbourg [HAA85] qui publia des résulats de mesures de moment angulaire moyen
pour un même noyau composé produit par différentes réactions de fusion au
voisinage de la barrière. Vinrent ensuite les premières publications de
distribution de fold par Nolan et al. [NOL85]. Ce n'est qu'en 1986 qu'apparurent
pour la première fois des distributions de spin déduites de mesures effectuées
avec la boule de cristal de Heidelberg [FIS86, RUC86]. Depuis le groupe
strasbourgeois est lui aussi en mesure de déterminer des distributions de spin à
partir de données expérimentales enregistrées avec le château de cristal
[VIV88], C'est d'ailleurs cette méthode que nous avons utilisée dans ce travail
pour passer des distributions de fold à celles de multiplicité puis de spin.

Il est de mon devoir de signaler, en toute honnêteté, que la présentation
des techniques utilisées ici sont celles développées par Benêt dans sa thèse
[BEN88]. D'ailleurs pour une lecture plus détaillée et des renseignements plus
exhaustifs, il est préférable, pour ne pas dire conseillé, de se référer à ce
travail sans lequel, soulignons le, les résultats présentés ici (chap.IV) ne
sauraient exister.

1. Rappel concernant le moment angulaire moyen.

Expérimentalement la façon d'atteindre et d'étudier des noyaux à haut

moment angulaire se fait généralement par le biais des réactions de fusion entre

ions lourds, à des énergies incidentes supérieures à la barrière coulombienne
des deux noyaux cible et projectile entrant en collision. Aux faibles énergies

(proches de la barrière) des phénomènes "anormaux" avaient déjà été mis en

évidence et interprétés par un couplage entre différents degrés de liberté (cf.



poj'ntilJés à 1 = 25 [DAS84].
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chap. I). Nous avons vu ses effets sur la section efficace totale de fusion (of =
Sa1), essayons maintenant d'étudier ceux-ci vis à vis du moment angulaire moyen:

(UI. 1)

Le modèle des canaux couplés à couplage constant (chapitre I) nous suggère donc
de réécrire cette dernière équation (III. 1), en utilisant les formules
(1. 16), (1. 20), (1. 21), (1. 42) et (1.43), sous la forme suivante :

2fl(VR , +X1-E)XJ
1M

r̂  1(2Hl) U10 « 1 + e
 B < 1 '

<1>-«*»L — - '° - ~ (III. 2)
1 . 1 af(E)

En y substituant (21 + 1) par 21 et 1 (1 +1) par I2 et en considérant 1
comme une variable continue, Dasso et Landowne [DAS85] ont montré que l'on
pouvait découpler cette équation (III. 2) selon trois expressions en fonction du
domaine d'énergie retenu. Leurs calculs sont basés sur la constante F (cf.
Eq. (I. 29. a)) qui mesure l'intensité totale du couplage et qui est d'ailleurs
ajustée (cf. Eq. (I. 44)) de façon à reproduire les résultats expérimentaux
correspondant aux valeurs des énergies les plus basses.

Ainsi pour les énergies élevées (E > V0 + F), le coefficient de
transmission (1.42) est voisin de l'unité, la distribution de spin a donc la
forme triangulaire habituelle (cf. fig.(I.2)) et le moment angulaire moyen peut
alors être approché par l'expression (indépendante de F) :

(III.3.a)

qui est à comparer avec l'expression du chapitre I (fig. (1.2)) dans le cas sans
2

effet tunnel où T1 = 1 (resp.O) pour 1 < lmax (resp. 1 > lmax) et <1> = - lmax.

2

3 ,

wl
H!

(E - V0) pour E > V0 + F
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Pour des énergies bien en dessous de la barrière (E < Vb - F) les effets
du couplage sur la distribution en spin disparaissent comme on peut aisément
s'en persuader d'après l'expression (1.42); les coefficients de transmission
étant tous uniformément augmentés d'un coefficient égal à (1.44) par rapport au
cas sans couplage (cf. (1.2O)), en conséquence de quoi on obtient :

2
pour E < V0 - F (IlI.S.b)

3 u7 **_ ° *
»,

Ce comportement constant du moment angulaire moyen en fonction de
l'énergie vient d'être récemment confirmé expérimentalement par Stokstad et al.
[ST089].

La dernière plage d'énergie à analyser correspond à l'intervalle
V0-F<E<V0-fF où l'on ressent, le plus, l'influence de l'interaction de couplage.
Dans leur article Oasso et Landowne [OAS85] donnent alors une formule analytique
approchée de <1> qui tient compte, ainsi, de l'importance du couplage au
voisinage de la barrière :

2/zR;2
pour V0 - F < E < V0 + F (III.3.c)

Les équations (III 3) ci-dessus nous fournissent donc, implicitement, un
léger aperçu sur la dépendance en énergie du moment angulaire moyen du noyau
composé. Au regard de ces trois formules nous pouvons, d'autre part, en extraire
la présence commune de la racine carrée de la masse réduite du système étudié.
Ce résultat est d'ailleurs en parfait accord avec les explications originales
de Haas et al.[HAA85], qui, à partir des moments angulaires déduits de mesures
de multiplicité moyenne gamma, ont suggéré que la valeur moyenne du moment
angulaire du noyau composé est intimement liée à la configuration (symétrie ou
asymétrie en masse) dans la voie d'entrée.

La figure (III. 1) nous révèle donc la surprenante mais non moins
réconfortante harmonie entre les résultats expérimentaux [HAA85] et les calculs
théoriques fournis ultérieurement par Dasso et Landowne [DAS85]. On voit bien
ainsi le rôle important du couplage au voisinage de la barrière ([E-V0|-0),
ainsi que l'influence de la symétrie en masse en voie d'entrée qui permet alors



évidemment beaucoup d'énergie,
. (i. 9)).

mais cependant peu de moment angulaire
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Fid.(111.1} : Variation du moment angulaire moyen en fonction de la différence
entre 1'énergie dans le système du centre de masse et' la hauteur de la barrière
coulombienne [DAS85]. Pour le système 16O + 144Wd, la ligne en tirets correspond
au cas F * O.

de peupler les états de moment angulaire les plus hauts. Notons aussi que l'on
peut formellement espérer atteindre de très hauts spins avec des systèmes
légèrement asymétriques en considérant cependant un couplage plus intense (cf.
eq.III.S.c au voisinage de la barrière).

La richesse des informations recueillies de ces valeurs de spin moyen
était encourageante et n'a fait que fort logiquement, resurgir l'intérêt pour la
détermination de distributions de moment angulaire. Seulement pour y aboutir, on
ne pouvait plus simplement utiliser deux compteurs, comme lors des mesures de
spin moyen, l'un de haute résolution (compteur Ge) capable d'isoler une raie
caractéristique de la cascade de désexcitation, le second (compteur d'efficacité
la plus constante possible sur toute la gamme d'énergie de la cascade comme par
exemple l'iodure de sodium NaI) détectant l'un des autres rayonnements 7. Il a
donc fallu attendre l'avènement de nouveaux compteurs modulaires 4ir pour
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prétendre mesurer des distributions de fold, en disposant d'un très grand nombre
de compteurs efficaces permettant de dénombrer le nombre de rayonnements 7 de la
cascade, chacun des compteurs ne devant détecter au maximum qu'un seul
rayonnement. Tout ceci confirme bien la nécessité d'utiliser le château de
cristal dans sa configuration à 74 compteurs (cf.II.2).

Connaissant la distribution de fold on peut alors espérer remonter à la
distribution de multiplicité et enfin de spin si l'on connaît, certes, le moment
angulaire emmené par chaque transition 7 de la cascade. C'est bien pour cette
raison que l'on a choisi de former, dans nos différentes réactions, le même
noyau composé 160Er, puisque sa désexcitation conduit uniquement à quelques
noyaux résiduels manifestant des comportements fortement collectifs et
facilitant ainsi la conversion de multiplicité à spin d'entrée (en très grande
majorité les transitions gamma sont quadrupolaires électriques étirées, donc
chaque transition emporte 2Jf). Le passage de la distribution de spin des résidus
d'évaporation à la distribution de spin initiale du noyau composé sera discuté
dans le chapitre IV.

2. Calibrage du château de cristal - matrice fold-multiplicité

C'est avant tout la connaissance de la réponse du château de cristal face
à une cascade d'un nombre donné de rayonnements 7 qui permettra le passage fold-
multiplicité. La complexité des calculs théoriques essayant de reproduire la
réponse du détecteur (si l'on veut incorporer tous les phénomènes physiques
venant se greffer au problème : efficacité de détection inférieure à 100 %,
diffusion Compton d'un compteur vers l'autre, angles solides différents selon
les détecteurs) nous oblige cependant à effectuer la mesure exacte de la
réponse en fold du château afin d'exploiter rigoureusement les données
expérimentales.

La procédure retenue pour l'étalonnage du multidétecteur BaF2 consiste en
une série de mesures accomplies au moyen de sources radioactives émettant deux
rayonnements i en cascade. L'un des détecteurs Ge sélectionne l'une de ces
transitions (et définit ainsi un événement), 1'autre transition (d'énergie
donnée) pouvant alors être détectée par les compteurs BaF2 du château. Six
compteurs Ge additionnels avaient été requis (cf. fig.(II-S)) de façon à
atténuer les effets de corrélation angulaire pouvant perturber nos mesures.
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Finalement, pour construire la réponse du multidétecteur château, à
partir des mesures en source, on inscrit sur bande magnétique, le numéro du
détecteur 6e touché, l'énergie déposée par le rayonnement 7 dans ce compteur,
ainsi que le "pattern" des détecteurs BaF2, c'est à dire le nombre de compteurs
touchés avec leur identification. Les cas, où seul un compteur Ge était touché,
alors qu'aucun des détecteurs du château ne l'était, étaient également pris en
compte. Le "pattern" constitue donc un mot ordinateur nous fournissant une
cartographie des compteurs BaF2 touchés : à chaque bit de ce mot est associé un
des compteurs du château ; un bit égal à l'unitt, signifiant qu'un rayonnement
gamma a déclenché le compteur correspondant.

Lors de l'analyse ne seront pris en compte que les événements
correspondant à la détection, par effet photoélectrique dans l'un des compteurs
Ge, d'une des deux transitions gamma de la cascade. Pour le château cet
événement a une multiplicité égale à l'unité. En regroupant ensuite par paquets
M événements de ce type, on peut alors construire la réponse du château à une
cascade de rayonnements gamma de multiplicité M. Si on appelle P1 le "pattern"
d'un événement i (de multiplicité unité), on construit le "pattern" PM de
l'événement de multiplicité M par :

M
PM = OU P. (III.4)

i=l '

où le symbole OU correspond à un OU logique bit à bit (cf. fig.(III.2)}, ce qui
nous permet entre autre de simuler les événements de diffusion Compton et
d'éventuels empilements de plusieurs rayonnements gamma dans le même compteur.
C'est la raison pour laquelle il est préférable d'enregistrer le "pattern"
plutôt que le fold. Puis on calcule le fold FM correspondant :

74
FH = 2 b. (PH) (III.5)

où 5,(P") est le ièine bit du mot PH.

En itérant cette démarche on simule ainsi la distribution du nombre de
compteurs touchés dans le château de cristal lorsqu'une série de cascades de H
rayonnements gamma d'énergie identique est émise en son centre, procédure que
nous avons répétée pour toutes les multiplicités de 1 à 64 (valeur limite que
l'on s'est fixée). Dans une réaction nucléaire, nous avons bien sûr affaire à
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pattern fSbUs)

evt \
evt 2
evt 3
evt 4

H'4 evt 4nt3
evt 4n+4

OU evt 1 3 4 1 1 1 F«3

evt 5
evt 6
evt 7
evt B

OU evt 5 è 8 111 11 F-S

evt 4-1+1
evt 4n+2

OU evt 4n+l à 4n+4 U 1 1 F=4

FJQ.(III.2) : Illustration de Ta construction d'un événement multiple (ici M=4)
à partir d'événements simples. Le fold de l'événement multiple est déterminé à

partir du OU des pattern individuels. (L'illustration est faite pour un système

de 8 compteurs).

tout un spectre d'énergie pour les photons émis et Ton doit normalement répéter
cette procédure avec différentes sources afin de couvrir toute la plage
d'énergie (0.1 < E-y< 2 MeV) des rayonnements gamma de désexcitation des résidus
d'évaporation formés lors des réactions de fusion-evaporation que nous avons

utilisées.

Pour une énergie gamma donnée on regroupe alors toutes ces réponses en

multiplicité, en une matrice fold-multiplicité, (cf. fig.(III.3)) qui donne pour
chaque multiplicité, la réponse en fold du château de cristal. On dispose donc
ainsi, de toute une série de matrices de réponse fold-multiplicité pour les
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différentes énergies gamma. A l'aide de ces matrices, on calcule enfin la
matrice de réponse fold-multiplicité associée à la cascade gamma étudiée, en
effectuant une somme pondérée par la distribution en énergie de la dite
cascade [BEN88].

Ici, cependant, nous n'avons construit une matrice fold-multiplicité
qu'à une seule énergie (ce qui nous a permis d'éviter la méthode assez
fastidieuse présentée auparavant) en n'utilisant bien entendu qu'une seule
source (207Bi), et nous avons alors regardé la réponsa du château face à la
transition d'énergie 570 keV, l'autre de 1064 keV étant détectée par l'un des 6
compteurs Ge. La raison de ce choix est simple : l'énergie de 570 keV est
comparable à l'énergie moyenne des transitions gamma émises par des noyaux
purement rotationnels comme ceux auxquels on a affaire.
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Fia.(III.3): Matrice de correspondance fold-multiplicité : pour chaque
multiplicité la distribution de fold a été mesurée à l'aide d'une source radio-
active de 207Bi, dont la transition de 570 keV a servi à la construction de la
matrice de réponse.
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3. Transformation fold-multlplicité

A l'issue du paragraphe précédent on dispose maintenant d'une matrice (M)
de laquelle on pourrait attendre qu'une multiplication directe avec des spectres
fold expérimentaux, aboutisse, à priori, à leurs correspondants en multiplicité.
Seulement, le fait d'avoir construit cette matrice dans le sens multipi icité-
fol d, en juxtaposant des distributions de fold provenant de différentes
multiplicités, ne nous le permet pas. Une transcription mathématique de tout
cela, en notant (M) - (mn) où i(resp.j) désigne l'indice de l'axe des folds
(resp. des multiplicités) est :

74
m, ̂  2 mnf. (III.6)J ^„1 'J '

II faudrait plutôt inverser la matrice (M), chose malheureusement impossible.
Nous nous voyons donc contraints de l'utiliser dans le sens de sa construction :
multiplicité vers fold.

Ceci a conduit, comme déjà mentionné précédemment, Vivien et Benêt à
mettre au point un processus de calcul de type Monte-Carlo. Ils ont cherché à
retrouver la distribution de multiplicité hypothétique DH qui donnerait la
distribution initiale de fold DF détectée par le château de cristal, sachant que
ces distributions sont reliées par l'intermédiaire de la matrice (H), fruit du
calibrage en source, selon :

DF = (M)DH (III.7)

Au départ, on se fixe plus précisément, une distribution en multiplicité
fictive, DfJ, qui est une gaussienne centrée sur la multiplicité moyenne, cette
dernière étant facile à déterminer. En effet pour chaque valeur de multiplicité
H on sait qu'il correspond dans la matrice (M) (par construction même de (M)),
un spectre fold dont on peut évaluer le centre de gravité <FH>; on est alors à
même de tracer la courbe <M> = f(<FH>); maintenant en considérant le centre de
gravité de notre distribution de fold mesurée, on peut aisément en déduire la
multiplicité moyenne correspondante. A partir de la distribution D[J on va donc
créer une nouvelle distribution de multiplicité Dj]1 comme suit (cf. fig.(III.4)):



du noyau composé, l'énergie somme gamma (F.,) varie en fonction du nombre de
neutrons émis lors des premières étapes de désexcitation. Si n neutrons sont
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a) on commence par tirer au sort, dans la distribution D°, une multiplicité M
caractérisant un événement

ft) puis, connaissant la réponse en fold du château pour cette multipli-
cité, on tire au sort, selon cette fonction de réponse, la valeur du fold F
que donnerait une cascade fictive de même multiplicité M, vue à travers ce
détecteur.

•y) on vérifie si le fold calculé est présent dans le spectre fold initial DF :

. si ce n'est pas le cas, on recommence sans tenir compte de la
multiplicité choisie auparavant.

. si c'est le cas, on décrémente d'une unité, dans le spectre fold DF, le
canal correspondant au fold déterminé et on incrémente d'une unité,
dans le nouveau spectre multiplicité D1J1 que Ton reconstruit, le canal
correspondant à la multiplicité M.

On réitère ainsi, le processus jusqu'à épuisement complet de la distribution en
fold expérimentale DF(cf.fig.(III.4)). Cette nouvelle distribution de
multiplicité DJJJ est alors transformée selon (III.7) en une distribution de fold
Dp (Dp=(M)Dj) que Ton compare à la distribution expérimentale initiale DF. Si
l'écart entre ces deux distributions est trop important on réitère les
procédures (a, ft, -y) en utilisant dorénavant la nouvelle distribution de
multiplicité D̂  comme distribution de départ (cf. fig.(III.4)), et ainsi de
suite.

La rapidité de la convergence de cette méthode (pratiquement moins de dix
itérations c'est à dire D1J1

0= DM) dépend essentiellement de la minutie à
délimiter la région de multiplicité réelle, la forme gaussienne de la
distribution de multiplicité D° de départ n'intervenant pas tellement. Les
raisonnements employés pour le choix des bornes inférieure H1nf et supérieure
Msu de DjJ sont faciles à comprendre et basés sur la même logique. Examinons par
exemple celui de Msu : partant du fold maximum de notre distribution de fold
expérimentale, il va lui correspondre dans (M) (cf. P-J,(III.5)) toute une série
de multiplicités; cependant de toute évidence, on ne conservera que la valeur
minimale de cette série (pouvant donner ce fold) puisque toute multiplicité
supérieure à celle-ci nous permettrait également d'observer des folds plus
élevés que le maximum expérimental.



sortie donnée.
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. fill. 4) : Technique de la transformation fold multiplicité : tirage au sort
d'une multiplicité puis d'un fold suivant la distribution correspondante,
décrémentation du spectre fold initial et incrémentation du spectre multiplicité
résultat si le fold n'était pas épuisé,

M

Finf Fsup Fold

Fi<j.(III.5) : Principe de la détermination des bornes en multiplicités (cf.
équations (III.8), (III.9)).



Enfin, pour résumer, l'enregistrement d'un événement sur bande magnétique
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La matrice fold-muUiplicité (M) nous fournit pour chaque multiplicité M
la réponse en fold du château que l'on représente par une distribution de fold
caractérisant les probabilités P(F/M) d'avoir le fold F sachant qu'on a une
multiplicité M. Bien évidemment différentes valeurs de multiplicité peuvent
donner le même fold, seulement avec des probabilités différentes. C'est
d'ailleurs ce qui va nous permettre de définir les bornes Msup et Mjnf. Ainsi
par exemple, si nous notons SUPM l'ensemble des multiplicités M dont la réponse
en fold du château autorise des valeurs de fold égales à Fsup (borne supérieure
du specie fold expérimental) :

SUPM - { M telles que P(Fsup/M) t O }

la façon d'échapper au problème précédemment mentionné, où des multiplicités
supérieures à une certaine valeur critique Msup pourraient générer des folds non
observés expérimentalement, consiste à les rejeter en posant :

"sup - inf (SUPM)

de même il est facile de voir (cf. fig.III.5)

M,nf = sup (INFM) (III.9)

avec INFM = { M telles que P (Fjnf/M) f 0}

et où F1nf est la borne inférieure du spectre fold expérimental.

Plus précisément
SUPM = (M telles que P(Fsup/M) > £)

INFM = {M telles que P(F,nf/M) > e)

où t est le seuil de sensibilité qui, pour des raisons de statistique de
comptage, est fixé dans la pratique à un pourcentage de la probabilité maximale
du fold considéré (en général e est de Tordre de 1 %).

Citons tout de même pour la forme qu'avec cette méthode :



aire aussi ien nous avons vo on airemen omis
dispositif électronique déjà souvent aisément décrit dans d'autres thèses comme
par exemple : [BEN88, NOU86, ROU88, CUR88].
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il est également possible de reproduire l'allure de la distribution en
multiplicité provenant uniquement d'une partie d'un spectre fold total
[BEN88]
des corrections sont à apporter si le noyau étudié possède des niveaux
isomériques [BEN88]
même si le noyau étudié n'a pas de tels états isomériques il faut néan-
moins ajouter une unité de multiplicité au spectre de multiplicité que
l'on vient de calculer, pour tenir compte de la transition détectée par
les compteurs Ge et servant de signature au dit noyau, mais alors
perdue pour le château de cristal.

4. Transformation multipllcité-spin

Nous arrivons maintenant à l'ultime phase : transformer la distribution
de multiplicité en distribution de spin. Ceci ne va être néanmoins possible
qu'au prix de la connaissance du spin moyen emporté par chaque photon y de la
cascade.

Au paragraphe I.5., nous avons vu que le noyau composé, après émission de
particules, se désexcitait, dans le cas le plus idéaliste, en émettant d'abord
des rayonnements -y, dits de type statistique, puis intervenait ensuite
l'émission du reste de la cascade composée essentiellement de transitions
dipolaires et quadrupolaires supposées emporter le maximum de moment angulaire
(transitions étirées).

Quand le nombre de rayonnements statistiques et le moment angulaire moyen
des autres transitions de la cascade sont déterminés, on peut aborder sans
difficulté cette transformation finale. Pour ce faire, on retranche d'abord ce
nombre de transitions statistiques à la distribution de multiplicité calculée
(paragraphe précédent). Le spectre de multiplicité résultant correspond alors
uniquement aux transitions non statistiques. Il est alors aisé de passer au spin
en multipliant ce spectre par le moment angulaire moyen évacué par ce type de
rayonnement. Finalement pour avoir la distribution do spin initiale du résidu
d'évaporâtion, il ne nous reste plus qu'à y ajouter le moment angulaire moyen
total qu'emportent les transitions statistiques et le spin de l'état fondamental
(ou de l'isomère). Tout cela mérite d'être reformulé selon :
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IER ' <InS> M7ns + <IS> MYS + I0 + I0 (III.10)

où : - I E R - spin du résidu d'évaporation
- HYS » nombre de rayonnements statistiques
- Mrrns« MY - My8 * multiplicité totale non statistique
- Ky - multiplicité totale (incluant donc le photon 7 détecté dans le

compteur Ge pour la sélection)
- <Ins> - moment angulaire moyen des transitions non-statistiques
- <IS> - moment angulaire moyen des transitions statistiques
- I0 • moment angulaire de l'état fondamental (ou isomérique)
- Ic » correction due à la conversion interne (I0= IJI, valeur estimée à

partir du nombre de rayonnements -y El, E2 et Ml à basse énergie
et des tables de conversion interne).

5. Tests de validité

Afin d'avoir entière confiance en leur technique de transformation,
Vivien et Benêt [VIV88] ont décidé de tester la validité de leur procédure de
passage fold -» multiplicité en analysant les distributions de fold obtenues
avec le château de cristal, lors de la réaction 34S + 130Te. En effet, à l'aide
de cette réaction et en utilisant le multicompteur (composé de 162 détecteurs)
boule de cristal de Heidelberg, Fischer et al. [FIS86] avaient pu déterminer les
distributions de spin des différentes voies de sortie. Les distributions
déterminées à partir des spectres fold mesurés avec le château de cristal
étaient en bon accord avec celles mesurées à l'aide de la boule de cristal de
Heidelberg (cf. fig.(III.6)), malgré une légère différence, mais peut-on
vraiment le souligner, concernant la voie de sortie 4n (résidu 160Er). En tout
cas, les mesures de spin moyen ne souffraient d'aucun désaccord entre les deux
groupes.

Puisque la matrice fold-multiplicité, que nous avons utilisée ici, se
veut représenter la réponse du château de cristal face à l'énergie moyenne des
transitions gamma de noyaux "bien rotationnels", nous avons jugé utile de
recalculer les distributions de spin, à partir des spectres fold mesurés dans la
réaction 34S + 130Te, avec notre matrice fold-multiplicité correspondant à une
énergie EY = 570 keV. La concordance relativement parfaite entre tous ces
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résultats nous permet d'avoir bonne confiance en nos mesures, comme on peut en
juger à la lecture du tableau (III.1) ci-dessous :

I
voies de
sortie

3n
4n
Sn
6n

particules
chargées

intensité
Strasbourg

_

23 (2)

relative (%)
Heidelberg

< 1
24 (3)

46 (3) 50 (5)
21 (2) 16 (2)
10 (4) 10 (4)

multiplicité moyenne <MY>
Strasbourg Heidelberg

_

26.0

_

25.8
17.0 16.8
11.4 11.0

-

Tableau (III.1)
Résumé des valeurs expérimentales obtenues près de la boule de cristal de
Heidelberg [FIS86] et prés du château de cristal, les résultats relatifs à ce
dernier étant obtenus avec la fonction de réponse construite pour l'énergie de
570 keV.

O 10 20 30 AO 50 60 70

Moment angulaire InJ
-IU

Fia.(III.6) : Distribution de spin
des résidus d'évaporât ion pour
différentes voies xn peuplées par
la réaction : 3'S+1307e -» 16«£r*
(FLab=755 NeV).
La partie supérieure correspond
aux distributions de spin mesu-
rées avec le château de cristal
[VIV88], la partie inférieure re-
présente les résultats de la ré-
férence [FIS86] obtenus avec la
boule de cristal de Heidelberg.
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On peut maintenant envisager de passer à la présentation des résultats
expérimentaux concernant les mesures de distribution de moment angulaire du
noyau composé 160Er. Il est bon de répéter ici que nous n'avons pas choisi
innocemment ce noyau puisque sa désexcitation en un très faible nombre de noyaux
résiduels "bien rotationnels" nous facilitera la tâche dans l'étape finale du
passage de multiplicité à spin (cf. chap.III). De même en toute cohérence avec
de précédents travaux [DUC85, HAA85, NOL85] nous avons conservé les mêmes
systèmes (16O + 144Nd, 80Se + 80Se) en voie d'entrée afin de poursuivre
l'analyse des effets d'asymétrie et de symétrie en masse déjà
observés.

1. Mesures des distributions de fold et de multiplicité.

A. Fold

A partir des événements écrits sur bande magnétique (coïncidences BaF2-
Ge) il est possible de reconstituer la distribution en fold des différents
résidus d'évaporation. Le choix d'une voie de sortie xn (correspondant à
!'evaporation de x neutrons) se fera en sélectionnant, dans le spectre d'énergie
Ge total (mélange de tous les spectres d'énergie des différents détecteurs Ge),
la raie gamma correspondant à la transition alimentant l'état fondamental du
noyau résiduel 16°-*nEr (par exemple la transition 2+-*0*, Ey •= 192 keV du noyau
résiduel 158Er). La détermination de la distribution en fold associée à cette
voie de sortie correspondra tout simplement à la distribution du nombre de
compteurs BaF2 touchés en coïncidence. Dans la fig. (IV.1) sont représentés des
exemples de spectres fold voie par voie dans le cas des réactions 16O + 144Nd et
80Se + 80Se, le noyau composé étant formé à une énergie d'excitation de 48 MeV.
On peut remarquer que les fold, pour un résidu donné, sont nettement plus grands
en système symétrique.

B. Multiplicité

Ayant auparavant construit la matrice de réponse du château de cristal
(cf. chap.III), nous sommes ensuite capables de calculer les distributions de
multiplicité gamma des différents résidus d'évaporation. Les spectres
multiplicités présentés dans la fig.(IV.2) ont été obtenus à partir des spectres
fold de la fig.(IV.1).



donc fallu attendre l'avènement de nouveaux compteurs modulaires 4w pour
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16O +144Nd

25 15 15

80 - c.Se + Se

15 25 5 15

(Fold)
15

158
Er 157 Er 156 Er

Fia.(IV.1) : Spectres fold mesurés avec le château pour les deux systèmes menant
tous les deux au noyau composé 160Er à une énergie d'excitation E* = 48 HeV.

L'étape suivante serait de sortir immédiatement la distribution en moment
angulaire du noyau composé. Cependant nous avons impérativement besoin de
connaître les coefficients de proportionnalité des différentes voies de sortie
que nous utiliserons pour pondérer, avant de les additionner, les distributions
de spin individuelles. Des mesures de sections efficaces totales de fusion sont
également nécessaires pour normaliser définitivement nos distributions de spin.



compteurs Ge additionnels avaient été requis (cf. fig.(II-3)) de façon à
atténuer les effets de corrélation angulaire pouvant, perturber nos mesures.
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16O *144Nd

A A
^ r-J I \ I // I (T I \_ I // I t\,
5 15 K " 5 15 25 " 5 15 25

80Se + 80Se

/A A
I I i^ l I 1K-V jtl I -r1"̂  i I1V-- */ J /\.
5 15 25 35 " 5 . 15 25 5 15 25

(Multiplicité)

158Er 157Er 156CEr

Fia.(IV.2) : Spectres multiplicité obtenus à partir des spectres fold de la
fig.(IV.l)

2. Pourcentages des différentes voies - Nesures de sections efficaces de
fusion-evaporation.

A. Pourcentages des différentes voies.

Les pourcentages des différentes voies de sortie [tableau (IV.2)]
dérivent facilement et rapidement des spectres d'énergie des compteurs Ge, par
comparaison des aires des pics correspondant à chaque voie (fig.(IV.3)), les
corrections en efficacité des compteurs Ge en fonction de l'énergie de la
transition ainsi que les corrections de conversion interne des transitions
utilisées étant sous-entendues.



nous avons répétée pour toutes les multiplicités de 1 à 64 (valeur limite que
l'on s'est fixée). Dans une réaction nucléaire, nous avons bien sûr affaire à
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Aussi, il nous semble naturel de présenter brièvement les faisceaux et
cibles qui nous ont permis de réaliser ces mesures pour les deux réactions.

Les faisceaux de 80Se et 16O ont été extraits d'une source d'ions 860 ST
à vapeur de Césium. A chaque énergie, leur état de charge x a été choisi pour
maximiser l'intensité sur la cible. De plus en Se, les tensions favorisant le
meilleur fonctionnement de la machine, ont nécessité un double épluchage.
D'autre part, la perte d'énergie du faisceau dans la cible, nous amène finale-
ment à définir l'énergie E1 à laquelle se réalisent en moyenne les réactions de
fusion-evaporation, comme l'énergie du faisceau au milieu de celle-ci ; vu les
épaisseurs de cibles que nous avons utilisées : E, - Ef-AE/2, si Ef est
l'énergie du faisceau incident et AE la perte d'énergie de ce dernier lors de sa
traversée.

En ce qui concerne la fabrication des cibles, le Néodime, vendu sous
forme oxydée Nd2O3, est d'abord réduit à l'aide de Thorium puis fondu en une
petite pastille de 2 mm de diamètre par un canon à électrons pour être enfin
laminé plusieurs fois de suite jusqu'à obtention de l'épaisseur désirée. Celle-
ci est mesurée après chaque passage dans le laminoir par transmission de
particules a de 5 à 6 HeV produites par une source 233Pu, 241Am, 244Cm. Après
avoir évaporé un peu de plomb sur une face de la feuille de 144Nd, la cible est
collée par pression sur un stoppeur de plomb de 1/1Omm d'épaisseur.

Quant au Sélénium, le produit vendu pur, fondu en une petite pastille,
est évaporé directement sur un support d'or de 10 /Jm d'épaisseur, l'utilisation
d'une feuille de plomb ne convenant pas pour le 80Se qui s'y implante facilement
sous l'impact du faisceau. De plus, une couche d'or de 70 /zg/cm* avait été
évaporée sur l'autre face de la cible pour éviter que le Sélénium s'évapore par
échauffement.

Le tableau (IV.1) résume ainsi les caractéristiques des faisceaux et des
cibles.
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î CM CM CM

<-1 CM CO CM
1-1 t-1 1-1 1-1

_ — ̂ - — — ̂  — ̂  ̂ ^ î— .— _ M_ ̂ __
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ÎO
CU
U
V)

•»»,

IO

•g
O

•»».

Oi
^_
CU
C

•cu

«4-

UJ

^
-K

"̂

CJ

^
X̂.
Cn
Sl

^^
^^

V)
C

-S
"*™N

J^

^1 î
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E* (MeV)

38

48

58

63

68
I

Systèmes
étudiés

16O + 144Nd

16O +
 144Nd

80Se + 80Se

16O H- 144Nd

80Se + 80Se

80Se + 80Se

80Se + 80Se

Voies de sort.ie (%)

2n

21(2)

2(1)

10(1)

-

5(1)

4(2)

-

I
3n

74(5)

50(3)

50(3)

8(1)

28(2)

21(2)

12(2)
I

4n

2 (D

41(3)

2M3)

66(6)

52(3)

49(4)

43(3)
I

5n

-

<3

3(1)

10(2)

7(1)

15(1)

31(3)

particules chargées

3 (2)

7 (2)

4 (2)

16 (3)

8 (2)

11 (2)

14 (5)
I

Tableau (IV.2)
Sections efficaces partielles des résidus d''evaporation (%)

pour différentes énergies d'excitation E* dans le noyau composé 160Fr.

B. Sections efficaces absolues des résidus d'evaporation pour le système
18O + 144Nd.

Deux méthodes peuvent être envisagées pour mesurer la section efficace
absolue de fusion-evaporation.

- La détection des rayonnements 7 émis par les résidus d'évaporation a les
avantages de séparer en général les contributions des différentes voies de
sortie et d'écarter toute connaissance sur les distributions angulaires des
résidus, mais elle a cependant le non moins négligeable inconvénient d'évincer
les événements de faible multiplicité ainsi que les cascades gamma se
désexcitant vers l'état fondamental sans pour autant alimenter le premier état
excité yrast.



élevés que le maximum expérimental.
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- La détection directe des noyaux de recul (résidus d'évaporâtion) par mesure de
temps de vol, que nous allons décrire ici, reste une méthode relativement
simple. Seulement l'émission des noyaux de recul dans un domaine angulaire
restreint, comme l'indique une étude de cinématique de réaction, limite
sérieusement les dispositifs expérimentaux. En plus les détecteurs placés à un
angle voisin de O* par rapport à l'axe du faisceau incident récoltent aussi une
grande partie des noyaux projectiles ayant donné lieu à une diffusion élastique
de type Rutherford avec la cible. Contrairement à la technique -y, cette méthode
requiert, par essence même, la mesure de la distribution angulaire des résidus
d'évaporation. Dans notre cas une séparation complète en masse des produits de
fusion (c'est à dire une distinction des différents résidus d'évaporation) ne
s'imposait nullement puisque nous cherchions, avant tout, à déterminer la
section efficace totale de fusion-evaporation.

1. Dispositif expérimental

Nous avons utilisé un faisceau puisé de 16O de 5-10 nA d'intensité
moyenne (courant électrique) délivré par l'accélérateur Tandem M.P. du CRN de
Strasbourg. Pour chaque énergie incidente, l'état de charge de l'ion incident a
été choisi de façon à maximiser l'intensité du faisceau sur la cible.
Mentionnons, que c'est bien entendu en vue d'accéder à des temps de vol, que ce
faisceau a été puisé à l'aide d'un hacheur et d'un groupeur (une impulsion de
- 1 ns de large était délivrée toutes les 200 ns). Un signal de référence
provenant du système de pulsation servait de signal temps. Le deuxième signal
était obtenu à l'aide d'une jonction silicium (Si) à barrière de surface de 300
ion d'épaisseur, permettant aussi de mesurer l'énergie déposée (= énergie
cinétique) de la particule détectée (s noyau résiduel). Nous avons utilisé
simultanément douze détecteurs Si situés à des angles différents afin d'obtenir
en une seule mesure de quelques heures la distribution angulaire complète. Les
bases de temps de vol utilisées (de 30 à 57 cm), compte tenu de la résolution en
temps observée (= 2ns), étaient suffisantes pour séparer les résidus
d'évaporation d'autres processus comme par exemple la diffusion élastique.

La cible utilisée avait une épaisseur de 50 /ig/cm2. Elle a été obtenue
par evaporation de 144Nd (pourcentage isotopique > 97.5 %) sur un support de
carbone de 10 /tg/cm2 d'épaisseur. Il faut remarquer que l'épaisseur de cible a



equations (III.8), (III.9)).
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été choisie de manière à minimiser la perte d'énergie des produits de fusion au
cours de leur trajet dans la cible tout en assurant un rendement suffisant.

Les mesures ont été faites dans une chambre à réaction (ORTEC) de 77 cm
de diamètre et de 14.5 cm de profondeur. Une pompe cryogénique permettait de
maintenir dans cette enceinte un vide de l'ordre de 10'6 Torr.

Les douze détecteurs Si étaient donc disposés en deux groupes dans le
plan horizontal (cf. fig.(IV.4)) de part et d'autre de l'axe défini par le
faisceau, de manière à couvrir un domaine angulaire de 2* à 22'. Un des groupes
mesure les angles pairs, l'autre les angles impairs, l'alternance ainsi définie
permet de minimiser les effets de décentrage dûs au désalignement possible du
faisceau. De 2* à 7* la distribution angulaire des résidus d'évaporation est
mesurée par pas de 1* de manière à permettre une détermination précise de la
position de son maximum.

Les distances cible-détecteur ainsi que les dimensions des diaphragmes
qui les collimatent sont données dans le tableau (IV.3). Les différents choix
ont été effectués de manière à obtenir des taux de comptage relativement
homogènes. La détérioration des détecteurs Si étant proportionnelle au nombre de
particules reçues par unité de surface, on a éloigné le plus possible de la
cible les détecteurs situés à 2° et 3° pour utiliser la plus grande surface de
comptage possible.

2. Résultats expérimentaux.

Nous avons étudié la réaction 16O + 144Nd à différentes énergies.
Regardons alors par exemple pour la mesure effectuée à 89.7 MeV d'énergie
incidente (correspondant à une énergie d'excitation E* = 58 HeV dans le noyau
composé), les différents comptages relatifs à la diffusion élastique et à la
fusion-evaporation données ci-dessous (tableau (IV.4)). Il nous a fallu réduire
les parties des spectres à fort taux de comptage (pic de diffusion élastique)
afin de favoriser l'acquisition des événements de fusion. Nous avons choisi
d'échantillonner à 1/26 les événements correspondant à la diffusion élastique
pour les détecteurs situés à l'avant.



Citons tout de même pour la forme qu'avec cette méthode :
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0Lab (degré)

2
3
4
5
6
7
9
10
13
16
19
22

Diaphragmes

(mm)

0 = 1.9
0 = 3.0
3.8 x 2.1a)

3.8 x 2.1a)

0 - 3.9
9 = 4.0
0 = 4.9
0 = 4.0
0 = 6.0
0 = 6.0
0 = 6.2
0 = 6.2

Distances cible-
détecteur

(cm)

56.80
56.80
29.60
29.60
29.60
29.60
31.57
29.61
29.00
29.51
29.02
29.53

Angles solides

(msr)

0.00879
0.02191
0.08030
0.08030
0.13630
0.14246
0.18920
0.14246
0.33600
0.32468
0.35850
0.34621

Tableau (IV.3)
Angles, géométrie des diaphragmes, distances cible-détecteur, angles solides des
différents détecteurs utilisés pour les mesures de section efficace de fusion

a) hauteur x largeur

Fia.(IV.4) : Dispositif expérimental : chambre ORTEC



(ou de l'isomère). Tout cela mérite d'être reformulé selon
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I

9Lab(
de9ré)

2

3
4
5

6

7
9
10

13
16

19

22

Diffusion

9.6
5.2
5.7
2.0

1.7

8.5
4.1
2.0

1.4
6.0
2.9

1.7

élastique

106

106

10e

106

106

105

105

105

105

104

104

104

Produits de fusion

658
1296

2971
1803

1778

856
369
155

203
107
22

8
I

Tableau ( IV .4 )

Nombre d'événements pour la réaction 16O + 1 4 4 N d à E1ab 59.7 MeV

Q) Transformation des spectres

Les spectres bruts énergie-temps de vol obtenus sont généralement de la
forme donnée sur la figure (IV. 5. a). La séparation obtenue entre les produits de
fusion et les autres produits de réaction ne permet pas une évaluation aisée du
nombre d'événements correspondant à la fusion-evaporation.

Par contre, lorsqu'on fait la transformation temps de vol en masse à
l'aide de la formule H = 2EtVd* où d,t, E et M sont respectivement la distance

cible-détecteur, le temps de vol, l'énergie cinétique et la masse de la

particule détectée, la séparation obtenue est alors satisfaisante comme on peut
le voir par exemple sur un spectre bidimensionnel E(MeV) - Masse (U. m. a.)



energ e y e .

63

n

800 -

Fia.(IV.5.a) : Spectre temps de vol-énergie pour le système 16O + 144Wc/
(EL=89.7HeV) correspondant au détecteur placé à 6"

j-'S1*;::-̂ .-VnVt. v» ': .-.!.'.

Fia.(IV.5.b)) : Spectre masse-énergie pour le système 16O + 144Wd (EL=89.7HeV)
correspondant au détecteur placé à 6°.
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ft) Détermination de la section efficace différentielle de fusion-
evaporation.

Le nombre total Nfus d'événements de fusion détectés est proportionnel au
nombre d'atomes cibles par cm2 (Ncjb)> au nombre de particules incidentes
(Nfajs), à l'angle solide de détection AflLab , le facteur de proportionnalité
représentant la probabilité de détecter le résidu d'évaporation. On a donc:

dafus
M'« =dlT~(^b) Ndb Nfats <"U <IV.l)UIIL a b

D'où l'expression de la section efficace différentielle de fusion :

dafus Nf

5T"(«fb)- N "s
 A f l W-Vul<Lab hcib " f a i s û "lab

De même en supposant que la diffusion élastique est purement de type
Rutherford, on a alors pour la section efficace différentielle de Rutherford :

doRuth C N
d L.b N A n
°"Lab "cib " fa is û ULab

où N31 ; nombre d'événements attribués à la diffusion élastique
et Ce1 : coefficient tenant compte du rapport d'échantillonnage.

La combinaison des deux équations (IV. 2) et (IV. 3) nous fournit
l'expression suivante :

dfffus N, daRuth

5~~ (^b) ' fT do — ( 'Lab) ( IV>4)
Q"Lab S>l"el 011Ub

7) Exploitation des mesures

Ici on a préféré normaliser par rapport aux événements élastiques de
plusieurs détecteurs placés respectivement aux angles de 6°, 7°, 9", 10% 16* et
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19* (cf. fig.(IV.4)). On a é- irté de notre choix les détecteurs situés aux
angles les plus en avant (entre 2° et 5°), conscient que pour ces derniers, même
une très faible instabilité angulaire du faisceau change beaucoup la section
efficace de d'•'•."-icn élastique. Dans le cadre de cette normalisation,
l'équation (IV.4) i>e r^écriï scier :

dcrfu"

• < " - 5 "
avec rr-

« Ŝ, i D E I f U
a

"NCICC'
daRuth

La b / „., ,, (IV.Bb)

En se rappelant d'autre part que la sectio.» efficace de diffusion de
Rutherford est donnée par la formule :

daR uth

"Lab
= 1-296

1

sin,4 fi
(mb/sr) (IV.6)

2

où E est l'énergie du projectile dans le système du laboratoire en (MeV)
et Zc( > le numéro atomique du noyau cible (resp.projectile)

Nous obtenons donc à l'aide de cette expression et des équations (IV.5)
les résultats suivants résumés dans le tableau (IV.5) pour la réaction 16O +
144Nd à 89.7 MeV d'énergie incidente. On peut remarquer que cette méthode de
mesure est indépendante de l'épaisseur de cible et de la mesure de la charge du
faisceau.



multiplicités présentés dans la fig,(IV.2) ont été obtenus à partir des spectres
fold de la fig.(IV.1).
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«Lab
(degré)

2
3
4
5
6
7
9
10
13

16
19
22

dafus
I _L IJ £ \(mb/degre;

8438 ± 640
9399 ± 600
8076 ± 420
6022 ± 315
4092 ± 210
2268 ± 127
891 ± 61
578 ± 61
429 ± 53

282 ± 36
61 ± 30
28 ± 13

I

Tableau (IV.5)

Section efficace différentielle de fusion pour la réaction 16O + 144Nd à

'-Lab =89.7 We/ (E* = 58 HeV)

De la deuxième colonne du tableau (IV.5) ci-dessus, nous déduisons donc
la section efficace totale de fusion-evaporation (mb) par intégration de la
courbe dafus/d0Lab donnant la section efficace différentielle de fusion (cf.
fig.(IV.6)) :

f u s - e v a p rJo
da fus

lab
L a b (IV.7)



également nécessaires pour normaliser définitivement nos distributions de spin.
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F '

en<u
•a

« 5x10' -
GD
TJ

O
•o

1 6O+
1 4 4Nd(E1 =89.7 MeV)la D

Gf=870 ±70 m b

I I I

5 10

6 l a b ( degré)

15

FiQ.(IV.6) : Distribution angulaire des résidus (!'evaporation pour la réaction
16O + 144Nd à ELab= 89.7 HeV.

Remarques : Les erreurs sur la section efficace totale sont essentiellement dues
aux :

- erreurs statistiques
- normalisation à la section efficace élastique
- limitation du domaine d'intégration à 6 = 22°

ma X

- interpolation des distributions angulaires entre 0° et 2°

Nous pouvons donc maintenant résumer sous forme de tableau les
différentes sections efficaces totales de fusion-evaporation correspondant aux
diverses énergies étudiées (tableau (IV.6)) :



corrections en efficacité des compteurs Ge en fonction de l'énergie de la
transition ainsi que les corrections de conversion interne des transitions
utilisées étant sous-entendues.
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I
Hab

(MeV)

89.6

78.3

67.3

E*

(MeV)

58

48

38

°fu,-

870

574

140

evapW

(70)

(55)

(30)

Tableau (IV.6)

Sections efficaces totales de fusion-evaporation pour la réaction 16O + 144Nd.

Evidemment, le même genre de mesures devraient aussi être effectuées pour
le système 80Se + 80Se, malheureusement il nous est, premièrement, totalement
impossible de travailler en faisceau puisé avec un tel ion au Tandem M.P. du
C.R.N. de Strasbourg, enfin un simple calcul de cinématique nous rappelle que
l'angle maximal de déviation des résidus d'évaporât ion, après émission d'un seul
neutron d'énergie cinétique supposée égale à 2 MeV dans le système du centre de
masse, est de 0.5* pour la réaction 80Se + 80Se à 300 MeV d'énergie incidente
dans le laboratoire. Comparativement à la réaction 16O + 144Nd, tous les
produits de fusion sont donc encore plus principalement piqués vers 0°, ce qui
nous impose, comme condition d'expérience, l'emploi d'une très grande chambre à
réaction afin de positionner le maximum de détecteurs très à l'avant (aux angles
les plus proches de O* par rapport à l'axe du faisceau incident).

Dans l'incapacité technique de réaliser cette expérience à Strasbourg, il
est donc prochainement envisagé (car ceci s'avère primordial pour la
normalisation des distributions de spin (cf. chap.V) de l'entreprendre dans un
autre laboratoire où nous disposerions alors d'une plus grande chambre à
réaction (environ 2.5 m de rayon) et d'un accélérateur permettant de puiser le
faisceau de Sélénium.

En fait la situation n'est pas si catastrophique que nous voudrions le
faire croire, puisque nous possédons déjà des résultats de mesures de sections
efficaces de fusion-evaporation pour les deux systèmes 80Se + 80Se et
16O + 144Nd, déduits de techniques f et précédemment présentés dans la thèse de
Duchêne [DUC85].
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Le tableau (IV.7) ci-dessous propose les valeurs de sections efficaces de
fusion-evaporation tirées de la thèse de G.Duchêne [DUC85] dont nous conseillons
d'ailleurs la lecture pour la description de la méthode expérimentale permettant
d'y parvenir.

aexp{inb)

16O + 144Nd [*]

E* * 48.5 MeV E* = 58.5 MeV

429(61) 711(105)

80Se + 80Se

E* = 48.5 MeV E* - 58.5 MeV

85(22) 209 (42)

Tableau (IV.7)
Sections efficaces de fusion-evaporation (d'après [DUC85] corrigé des voies

à particules chargées [HAA86, DUC87],J.

[*] La comparaison des valeurs de 0 f u s_ é v a p pour le système
 16O + 144Nd entre ce

tableau et le tableau (IV.6) précédent nécessite quelques commentaires à
savoir :

- 7a relativement bonne cohérence entre les résultats des deux méthodes,
dans la limite des barres d'erreurs.

- pour le système 16O + 144Nd on a choisi de conserver uniquement les
données issues des mesures de résidus (!'evaporation, dans lesquelles nous
portons plus de confiance contrairement à celles déduites par la "méthode 7", où
comme précédemment cité, on rencontre les difficultés du genre : perte
d'information pour les événements de faible multiplicité, nécessité d'une
connaissance "parfaite" des épaisseurs des cibles et de l'état de charge du
faisceau.

Malheureusement pour le système 80Se + 80Se, /'absence de mesures de
résidus, nous oblige à nous retourner vers la "technique -y".
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3. nistributions de spin

Après tout ce long périple nous osons enfin espérer avoir entre nos mains
les informations nécessaires et suffisantes pour aborder définitivement le
passage tant attendu de la multiplicité au spin. A l'aide du tableau (IV.2)
précédent, nous sommes déjà en droit de normaliser, voie par voie, les
distributions de multiplicité obtenues (IV.1.B). Certes, de là, par la technique
décrite au chapitre III, nous avons toujours conscient à l'esprit le dernier
gros problème concernant la détermination de la composition multipolaire de la
cascade y de désexcitâtion, ainsi que de son nombre de rayonnements -y
statistiques, pour l'utilisation de la formule (III.10). D'ailleurs, soit dit
brièvement en passant, l'analyse de cette formule révèle bien la nécessité de
procéder voie par voie à la construction des distributions de spin, puisque nous
devons faire intervenir le spin de l'état fondamental (ou isomérique) de chaque
noyau résiduel, chose totalement impossible en considérant la distribution de
multiplicité globale (somme de toutes les voies).

A. Détermination de la multipolarité moyenne des transitions et rayonne-
ments -y statistiques.

La détermination du moment angulaire moyen emporté par les rayonnements 7
non statistiques et du nombre de rayonnements -y statistiques demande des
techniques lourdes de reniement (déconvoiution des spectres Ge), dont une
description bien détaillée est. donnée dans la thèse de Benêt [BEN88], Un des
autres privilèges que nous nous voyons accordé ici, réside dans l'utilisation de
résultats déjà exploités, concernant des noyaux sensiblement identiques à ceux
que nous avons étudiés (isotopes d'Erbium de masse 160 < A < 164 et qui sont
aussi des noyaux bien rotationnels [FIS86]).

Avant tout, rappelons quand même que la cascade de rayonnements -y est
supposée être uniquement constituée de quelques rayonnements -y statistiques et
pour la partie non statistique, essentiellement de transitions quadrupolaires
étirées. Le nombre de rayonnements -y statistiques se trouve dépendre de la
multiplicité Y (fig.(IV.7)). Les valeurs que nous avons adoptées dans ce travail
proviennent directement de cette figure tirée de l'article de Fischer et al.
[FIS86]. D'ailleurs, il en est de même des valeurs de moment angulaire moyen
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Fia.(IV.7) : Nombre moyen de rayonnements statistiques (MY8) en fonction de la
multiplicité (Hf) des rayonnements gamma d'après Fischer et al. [FIS86].

emmené par les transitions non statistiques. Par souci de clarté et de
commodité, sont résumées dans le tableau (IV.8), toutes les valeurs dont nous
avons eu à disposer pour l'expression (III.10).

MY < 16 16 < MY < 21 !1 < MY < 26 MY > 26

0.3

< I n s > 1.85

Tableau (IV.8)
Valeurs adoptées dans l'équation (III.10) d'après Fischer et al. [FIS86]
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II ne nous manque plus que les valeurs de spin des états fondamentaux (ou
isomériques) des divers résidus d'évaporation (cf. fig.(IV.8)) pour pouvoir
enfin représenter les distributions de spin des différentes voies de sortie,
dont deux exemples nous sont proposés dans la figure (IV.9) ci-dessous.

ru
r>
i—i
TD

D

,/ \

10

U \. ' I

10 30 50 70 10 30 50

Co C^Se + Se

10 30

30 50 70 10

(Spin)
30 50

158Er 157Er

10 30

156,-Er

Fig.(IV.9} : Distributions de spin des différents résidus d'évaporation
provenant de la désexcitation du noyau composé 160£> formé à une énergie
d'excitation de 48 NeV. Là encore on remarque facilement qu'on peuple des états
de plus hauts spins avec le système 80Se + 80Se.

N'oublions pas, évidemment, que ces distributions ne demandent plus qu'à
être normalisées, pour faire en sorte que la somme, sur toutes les voies de
désexcitation permises, fournisse la section efficace totale de fusion-
evaporation affichée aux cases adéquates des tableaux (IV.6) et iIV.7) (cf.
fig.(IV.1O)).
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I ("ti l
FiQ.(IV.10) : Distributions de spin normalisées correspondant à Ia fig. (IV.9).

Il serait tout de même frustrant de ne pas soulever, déjà ici, en
quelques lignes, les traits essentiels qui nous sautent aux yeux :

- Pour un même système à une énergie d'excitation donnée, ce sont les
voies oli le plus petit nombre de neutrons sont évaporés, qui peuplent les états
de plus haut moment angulaire (cf. chap. V).

- Pour une énergie d'excitation donnée, on retrouve des différences
surprenantes selon la symétrie ou l'asymétrie en masse du système (cf. chap. V).

6. Distributions de spin du noyau composé.

Pour prétendre aux distributions de spin du noyau composé, il faudrait
donc ajouter, pour chaque voie, le spin total correspondant aux neutrons
évaporés. Dans beaucoup d'écrits (par exemple [BEN88]), il est supposé que le
moment angulaire moyen évacué par chaque neutron est d'une unité Jf (IJf), soit kjf
pour une voie kn. Les travaux de Rùckelshausen et al. [RUC86] f.nt, eux, appel à
un code statistique d'évaporation qui leur fournit ainsi des valeurs théoriques
de spin emporté par les neutrons.
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Le problème reste donc entièrement ouvert et, comme de toute façon dans
nos interprétations au chapitre V nous ne ferons que comparer des distributions
de spin en fonction de l'asymétrie en masse en voie d'entrée des systèmes
produisant le même noyau composé 160Er à la même énergie d'excitation, nous
avons jugé plus prudent de supposer que les neutrons n'emmenaient aucun moment
angulaire, ce qui n'a, certes, aucun sens dans l'absolu. Les spectres de la
figure (IV.11) reproduisent donc la somme de ceux de la figure (IV.10). La
figure (IV.12) représente, pour sa part, les distributions de spin du noyau
composé 160Er, pour d'autres valeurs d'énergie d'excitation.

= 48MeV

30

20

_ ,0

JD
E

O
TD

O

3

2

1

O

80 r 0Se+ Se

10 30 50

I (11)

70

F/g.(IV.11} : Distributions de spin du noyau composé 160Er formé à une énergie
d'excitation de 48 HeV, selon deux systèmes différents. Dans le cas de la
réaction 80Se + 80Je, l'énergie incidente est proche de la barrière
coulombienne.
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Fig.(IV.12) : Distributions de spin du noyau compose 160fr obtenu par différents
systèmes, à différentes énergies d'excitation. Dans le cas de la réaction 16O +
144AW(E* = 38 WeIfJ, l'énergie incidente est proche de la barrière coulombienne.



Fia, fIV.5.b)) : Spectre masse-énergie pour 7e système 16O + ""1Wd (E, =89.7NeV)
correspondant au détecteur placé à 6°.
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Si nous nous lancions directement dans d'éventuelles interprétations
théoriques de nos résultats, la présentation brute et succincte que nous venons
d'en faire au chapitre IV précédent, souffrirait alors d'une exploitation
largement insuffisante de la foule d'informations que renferment ces données
expérimentales. Nous allons donc dans un premier temps présenter nos
observations tout en essayant parallèlement d'en faire une appréhension
phénoménologique, viendront alors les approches théoriques.

1. Observations Immédiates

Aux premiers regards de la figure (IV.l) on s'aperçoit que pour un
système en voie d'entrée et une énergie d'excitation donnés, la voie de sortie
correspondant au plus faible nombre de neutrons émis possède la distribution de
fold la plus élevée; l'émission supplémentaire de neutrons se répercute ensuite
par une "translation" des distributions de fold vers des valeurs de plus en plus
faibles, au prorata du nombre de particules évaporées. Ce même phénomène se
reproduit tout naturellement sur les distributions de multiplicité (fig.(IV.2})
et, bien évidemment, aussi sur celles de spin (fig.(IV.1O)), mais là, la
différence est peut-être moins frappante, puisque pour les voies associées à des
noyaux résiduels de masse impaire nous avons dû, lors du passage de multiplicité
à spin, tenir compte des spin des états isomériques (13/2 fl pour 155Er et
157Er).

Ce phénomène trouve tout simplement son explication dans l'énergie
intrinsèque disponible. Pour un moment angulaire I donné, cette énergie
correspond à la différence entre l'énergie d'excitation du noyau composé et
l'énergie Yrast. En effet, comme on peut le voir sur la figure (V.1) pour une
énergie d'excitation E* donnée dans le noyau composé, plus cette énergie
intrinsèque est faible, moins il est possible pour ce noyau composé d'évaporer
de neutrons, et alors, comme déjà discuté au chapitre 1.5, lorsque l'énergie
intrinsèque du résidu sera inférieure à 10 MeV, la désexcitation aura
préférentiellement lieu par émission de rayonnements -y- On comprend donc
pourquoi le fold augmente et en conséquence la multiplicité et le spin, quand Ve
nombre de neutrons émis diminue (à E* fixée).
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2n

ligne Yrast

FiQ.(V.1) : Représentation schématique de la désexcitation du noyau composé
pour une énergie d'excitation E* donnée. Plus l'énergie disponible au-dessus de
la ligne yrast est faible (spin élevé), plus la multiplicité 7 est importante
et le nombre de neutrons émis petit.

do/dl (u.a.)

Fi'o.(V.2,a) : Représentation schématique de la désexcitation du noyau composé
160Fr obtenu à partir du système 16O + 144Wc/.
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80C 80rSe + Se

do/dl (u.a.)

FJQ.(V.2.b) : Representation schématique de Ta désexcitation du noyau composé
160Fr obtenu à partir du système 80Se + 80Se permettant d'accéder à des états
de plus haut moment angulaire : existence encore prononcée de la voie 2n.



différentes sections efficaces totales de fusion-evaporation correspondant aux
diverses énergies étudiées (tableau (IV.6)) :
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Une deuxième façon d'aborder nos résultats expérimentaux consiste à
regarder, à une énergie d'excitation donnée, le même noyau composé produit à
partir de différents systèmes en voie d'entrée (fig. (IV.11) et (IV.12)). On
observe qu'en système symétrique en masse, la probabilité de former des noyaux
composés dans des états de très haut moment angulaire est plus grande. Il en
résulte que les voies de sortie, où le nombre de neutrons émis est le plus
faible, sont plus importantes qu'en système asymétrique (cf. tableau (IV.2)).

Là également, nous pouvons tenter une interprétation cavalière de cette
observation, tout simplement par l'intermédiaire de la remarque précédente et
de la formule suivante :

(R8)] (V.l)

En effet, en se reportant comme d'habitude au système du centre de masse,
l'énergie totale E7 de la particule réduite de masse H à une distance r,
soumise au potentiel V1Ir), est la somme des énergie cinétique T(r) et
potentielle V, (r) en r :

E7 = T(r) + V1 (r) = ECM = cte

Classiquement il existe une valeur limite lmax du moment angulaire jusqu'à

laquelle la fusion est permise, telle que :

= O

En supposant d'autre part que la position de la barrière est peu sensible aux
valeurs du moment angulaire 1 (R8 1 = R8), on aura :

EC, • H* - o - ',...(I) • W +!"•"'!•"*"

J'où l'expression (V.l) pour lmax.
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Ainsi, si l'on exprime R6 en fonction des masses Ac et Ap de la cible et
du projectile : RB = rB(Aj

/3 + A*/3) (rB=1.4 fm), et en prenant Ac = (A -Ap),
on montre aisément que pour un noyau composé donné, R6 est maximum pour
A = Ac = A/2 (système symétrique). Sachant que dans cette situation la masse
réduite est maximale, il en ressort donc clairement qu'en voie d'entrée
symétrique la plupart des conditions sont simultanément et parfaitement
requises pour obtenir les plus hautes valeurs de moment angulaire (cf.

f1g.(V.2.b.)).

Ces premiers calculs très simples font donc l'objet de prévisions que
corroborent bien nos résultats. D'autre part, par la compréhension de
l'influence de l'énergie intrinsèque disponible nous pouvons ipso facto en
déduire pourquoi, par exemple, la voie 2n apparaît encore dans la réaction en
80Se + 80Se menant au noyau composé 160Er à 58 MeV d'énergie d'excitation,
alors qu'elle a complètement disparu en 16O + 144Nd (cf. fig.(V.2) et tableau
(IV.2)). Enfin, indiquons encore ici, que nous pouvions déjà déceler ces
profondes distorsions entre systèmes symétrique et asymétrique en masse en voie
d'entrée, puisqu'elles se répercutent directement sur les spectres d'énergie
des transitions -y détectées dans les compteurs Ge. Comme on peut le voir sur la
figure (IV.3) les aires des pics (sections efficaces partielles) correspondant
aux transitions émises par les résidus 2n sont plus prononcées dans la réaction
symétrique en voie d'entrée.

Ne perdons tout de même pas de vue que ce phénomène a déjà été
précédemment discuté en considérant le rapport R = a(3n)/o(2n) des sections
efficaces des voies 3n et 2n en fonction de l'asymétrie en masse de la voie
d'entrée. Il avait été proposé que ce rapport était le plus faible lorsque le
système en voie d'entrée était symétrique [DUC85,HAA85].

2. Interprétations théoriques

Sommairement parlant, faire une description compacte des divers modèles
à notre disposition, nous conduit à les percevoir comme des propositions de
réinterprétation, chacun à leur manière et, en fait, de façon relativement
exclusive, du phénomène d'effet tunnel traditionnel (à une dimension) auquel la
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fusion de deux noyaux entrant en collision et pénétrant leur barrière
d'interaction "effective", somme des contributions des potentiels nucléaire,
coulombien et centrifuge, était assimilable jusqu'à récemment. Les résultats
expérimentaux obtenus depuis les années 80 ne purent être expliqués qu'au prix
de l'introduction de degrés de liberté additionnels. Grossièrement, c'est la
nature de ces degrés de liberté supplémentaires qui différencie les modèles, et
il n'est cependant toujours encore rien statué sur le degré de crédibilité de
chacun d'entre eux : états collectifs, voies de transfert, formation de col
(neck) ou friction ? En principe l'approche des canaux couplés serait la
théorie la plus correcte du point de vue quantique si l'on était techniquement
capable d'introduire toutes les voies susceptibles d'intervenir.

A. Modèle de fluctuation de barrière

Le premier des modèles que nous allons présenter ici repose sur la mise
à profit de l'effet purement quantique concernant les fluctuations des rayons
des noyaux cible (i=l) et projectile (i=2) autour de leur valeur moyenne R0,,
fluctuations que l'on peut donc apparenter à des oscillations collectives de
leur surface, dans leur état fondamental, autour de leur forme d'équilibre.
C'est avec l'utilisation de cet effet de structure interne que l'on pourra
prétendre à une augmentation de la section efficace de fusion : la vibration
des noyaux (entendre degré de liberté) dans leur état fondamental engendre
ainsi une fluctuation de la hauteur de la barrière de fusion (fig.(V.3)).

En faisant l'hypothèse que les noyaux (cible et projectile) que nous
avons utilisés ici ne sont pas trop déformés dans leur état fondamental, nous
pouvons nous cantonner au modèle collectif de vibrations de surface (pas de
rotations collectives) dans lequel on parametrise alors le rayon nucléaire en
terme d'amplitude de vibration Q1J111, comme suit :

a1, Y* (0,<p)l (V.2)nIm Im v 'r/J l '
n . 1. m
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où Roj = 1.28 A1'
3 représente le rayon de la sphère de même volume que le noyau

déformé à l'issue de sa vibration.

"nim : variables collectives associées à chaque mode de vibration, lui-même
identifié par les trois indices n,l,m.

1 : multipolarité de la déformation
m : nombre quantique magnétique
n : nombre indiquant si l'on a affaire avec le premier, le deuxième, etc..

état excité de multipolarité donnée.

Si l'on suppose d'autre part que ces vibrations de surface sont des
vibrations harmoniques indépendantes, on montre [ESB81] alors que dans l'état
fondamental collectif |0> (produit des fonctions gaussiennes associées aux
variables ot^1m) d'un noyau sphérique, la densité de probabilité de trouver le
noyau avec un rayon effectif R1 (cf. éq.(V.2)) par rapport à la valeur moyenne
Ro1est fournie par :

9(R1) = < O |«(r,-R,(»,<p))|0>

1/4
&(r.-R.(8,<p))dr.

(V.3)

avec d'autre part * [BROSSc] :

FS^ r ax2

R a p p e l o n s l e " d x = l e t d o n c

J U J

-JT \ ax2 [¥^ r a r r ax2 il
- xV dx= - L- L- dx =
* J JTT [ 3tt LJ JJ J

3

da ,

it 1 1

a I 2
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a2 =< O I Jd [R. -R 0 . ] ( R 1 - R 0 4 )

= < o d [ R - R ]

<nl. IKJI 0>|' [BOH75a]

_ R2 T !iti J _
-' ZDi1-;,

Mo. ( V 4 )
2Cj1

 ( }

UJ1 ,CJ1 et DJ1 étant respectivement la fréquence, la "constante de raideur du
noyau" et le paramètre de masse d'un mode collectif.

Obtenir un effet significatif de vibration au point zéro, d'un état
collectif donné (de fréquence Wj1), sur le mouvement relatif des deux noyaux,
exige la condition suivante :

«J,T < 1 (V. 5)

où T : temps d'approche des deux noyaux entrant en collision (r - l(T21s)

En effet les modes collectifs ne répondant pas à (V. 5) (c'est à dire Uj1T
» 1) n'influent qu'en moyenne sur le mouvement relatif (comprendre : moyenne
sur les hauteurs de barrière, pour chaque collision). Ce ne seront donc que les
états vibrationnels de plus basse énergie (^J1T < 1) qui apporteront une
contribution: on traite alors les déformations comme des déformations statiques,
la hauteur de la barrière V(R8) paraissant ainsi figée pendant le temps r. Par
conséquent la probabilité de fusion pour l'onde partielle 1 se calcule comme
la valeur moyenne des différents coefficients de transmission, associés aux
différentes hauteurs de barrière V(R8) (cf. (1.2O)), pondérés par les
probabilités respectives g(Rf) de trouver chacun des noyaux cible et projectile
dans un état de déformation (de rayon effectif R1 (V. 2)) par rapport à leur
forme sphérique statique (de rayon moyen R .) :

99
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Pour ces calculs on s'est donc limité à une sommation sur les modes
collectifs de plus petites valeurs de multipolarité : n = 1, 1 = 2 et 3 (puisque
pour n > 1 *ni = 2*/uni < T '• période d'oscillation plus petite que temps
d'approche). Qui plus est, nous devons maintenant redéfinir une déviation
standard effective a (cf. éq. (V. 4)) dépendant uniquement des phénomènes
physiques retenus et comme a
convient de prendre :

1 = 2 et o} =3 sont du même ordre de grandeur il

a2 = Za*
1

R*
2* 2Cj2

- R*
01 27T

(V. 7)

expression que l'on peut parfaitement déterminer si l'on se donne les moyens de
calculer W1J1 , C1J1 et D^1 ; ce qui est, somme toute, possible en se plaçant
dans le cadre du modèle de la goutte liquide [BOH75b] :

(l-l)(l+2) 3 1-1 e2
Ci1 . — - - bsurf A«/» - - — -

4ir 2n 21+1 ro

avec bsurf = 17 MeV
r =1.2 fm

f A'»/' (V.8)

Soulignons tout de même que le premier terme du membre de droite de
l'équation (V.8) provient tout simplement de la contribution de l'interaction
nucléaire attractive et le deuxième de celle de la force coulombienne répulsive.

D'autre part :
3 A. M R . MeV (v-9)

où A1 : nombre de nucléons du noyau
M : masse du nucléon

Comme le modèle de la goutte liquide ne tient pas compte de l'énergie
d'appariement, ce paramètre de masse D1^1 nécessite alors quelques petits
ajustements afin de reproduire en moyenne les systématiques expérimentales
[BOH75c] .
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Finalement :
1 —

L'expiration de la phase de définition des ingrédients du modèle, nous
mène évidemment aux résultats théoriques, supposant, en toute logique,
auparavant défini le coefficient de transmission T1[E01^(R1-R01)J(R2-R02)] de
l'équation (V. 6) et donc le potentiel, en l'occurence. La considération de
fluctuations de surface des noyaux induit tout naturellement des fluctuations de
la distance surface-surface des deux noyaux et donc de la hauteur de la barrière
d'interaction effective. C'est pour cette raison que nous avons choisi le
potentiel de proximité de Blocki [BL077, DUC85], décrivant certes l'interaction
noyau-noyau dans une approche macroscopique, mais, étant parametrise en terme de
distance surf ace- surf ace, nul ne saurait être pour le mieux adapté à la
reproduction de nos phénomènes de vibration.

Dans le but d'éviter une description harassante, nous dirons que ce
potentiel a formellement l'allure d'un produit d'une fonction géométrique,
tenant compte explicitement de la forme des noyaux, et d'une fonction
universelle, issue d'un potentiel phénoménologique d'interaction nucléon-nucléon
supposant l'interaction noyau-noyau comme essentiellement due à leurs nucléons
de surface (le terme universel prétendant étendre la validité du potentiel à
tous les noyaux, quel que soit le nombre de neutrons et de protons).

Pour être totalement complet, nous devons mentionner que du fait de la
déformation (distribution de charge non sphérique), il est aussi nécessaire de
reformuler l'énergie coulombienne selon [BAS80] :

ZZ
Vc = ,

21+1
1-2.3

(V.11)

où nous avons supposé une déformation axiale et pas tenu compte des termes
d'ordre supérieur en /P.
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Au total le potentiel effectif ion-ion prend donc la forme :

1(Hl))I2

V ( r , f l t f 2 ) = Vc + Vg1" + -j-j- (V.12)

où Vc est donné par l'expression (V.11)

" R01 " R02 " R01 fl " R02 f2 I ,„ ,.,,

b
avec

5 1
R oi f i - Ri ' Roi ~ Roi

1 = 2,3
..L il

et d'après [BL077] :

b - 1 f m

F f N-zl* 1
•y = 1.2496 1 - 2 . 3 (MeV fin'2)

L l A j J
N,Z,A : respectivement nombre de neutrons, de protons et masse du noyau

composite formé.

R1R2 R 0 i R oz [ , R02 Roi .
ïï = = 1 + f j + f 2

R t+R2 R01+ ROZ L R01+R02 R01+ R02

sans oublier bien sûr de définir la fonction universelle $ :

*(s/b < 1.2511) = - 1/2 (s/b - 2.54)2 - 0.0852 (s/b - 2.54)3

*(s/b > 1.2511) = - 3.437 exp (- s/0.75b)
(s étant le numérateur de l'argument de (V.13)) .

L'application de la "mécanique", qui nous est maintenant coutumière, va
nous fournir inéluctablement le coefficient de transmission T1 : substi tuer dans
(V.6) l'expression (1.20) dans laquelle est reporté le potentiel effectif
V 1 I r , f j f z ) décrit par l 'équation (V.12) . Il ne nous reste alors plus q u ' à
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réaliser ces calculs pour chaque onde partielle 1 (cf. (1.16)), et aboutir sans

plus tarder aux distributions de moment angulaire du noyau composé en voie

d'entrée, puis par là, à la section efficace totale de fusion. Les résultats

correspondants sont donc présentés figure (V.4) et tableau (V.2).

Expérimentalement pour accéder à la section efficace totale de fusion,

que l'on désire comparer aux prédictions théoriques, on est obligé de sommer les

contributions provenant tout aussi bien du processus de fusion-evaporation que

de celui de fusion-fission: a?xp = o-x? _ + a!"?,.,.,. C'est bien dans ce but"f-évap ' "f-fiss'

qu'ont été entreprises, auprès de la chambre ORTEC (cf. chap. IV) avec le groupe

Disdier, Lott, Rauch et Scheibling des mesures de sections efficaces de fusion-

fission [LOTSS], dont les résultats sont reportés dans le tableau (V.l).

E*(MeV)

fff-fiSS(
mb)

i

38

6O + 144Nd

48 58

0.02(0.01)

80Se

48
• + 80Se

58

50 (6)

68

258 (19)

Tableau (V.l)

Sections efficaces de fusion-fission

Relativement à ce point, osons tout de même timidement soulever le

problème concernant le degré de validité à comparer nos distributions de spin

expérimentales (excluant la fusion-fission) aux distributions théoriques

(l'incluant) dans le cas de la réaction

processus de fusion-fission est important.

80Se 80Se (E* > 48 MeV) où le
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*:

E

ID
TD

15

10

20

10

O

40

20

O
10

16O J44Nd-*160Er (E*= 38 MeV)

1 1 1 1-
16CUUANd-J60Er (E*= 48 MeV)

160*u*Nd -160Er (E~=58MeV)

30 50

I CTi)

70

Fiq.(V.4) : Comparaison entre les distributions de spin du noyau composé 160Er
expérimentales et calculées à l'aide du modèle de fluctuation de barrière
(courbes en trait plein) pour le système 16O + 144Nd.
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3

2

•o

^

80Se+
 80Se-160Er IE*= 48 MeV)

80,- 8O0 160r .f.^. rn t. ...
Se* Se-* Er (E =58 MeV)

FiQ.(V.4) : (suite) pour le système 80Se + 80Se. A 58 HeV l'éventuel désaccord
expérience-théorie nécessite la remarque du fait que les distributions
expérimentales considèrent uniquement les mesures de fusion-evaporation.
D'ailleurs il faut remarquer que la différence des aires entre les courbes
expérimentale et théorique pour les spins supérieurs à 40 h est de 1'ordre de
76 mb alors que nous estimons (tableau (V.I)) 50 mb de fission.
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En définitive, ces calculs sont assez satisfaisants et encourageants face
à la reproduction du moment angulaire moyen et de la probabilité de former des
noyaux dans des états de haut spin : les oscillations collectives de surface
agissent dynamiquement sur la hauteur de barrière, qui fluctue alors par rapport
à sa valeur moyenne < V(RB)> (assimilable à celle obtenue en l'absence de
vibrations). L'abaissement qu'elles provoquent permet ainsi l'absorption d'ondes
partielles plus élevées ce qui explique l'extension des distributions vers les
plus hauts spins (cf. figure (V.4)). De plus, l'influence de la symétrie (ou
non) en masse en voie d'entrée ressurgit tout naturellement de ce modèle par
l'intermédiaire du potentiel centrifuge. Plus précisément, comme ce potentiel
est inversement proportionnel à la masse réduite, l'augmentation de cette
dernière provoque une diminution de la séparation entre barrières de 1
différents*. Une fluctuation autour de <V(R8)>, d'amplitude donnée, permettra
donc la pénétration d'un plus grand nombre d'ondes partielles pour un système
symétrique (grande masse réduite) qu'asymétrique.

Dans le but d'éviter au maximum les répétitions mentionnons déjà, sans
trop craindre d'anticiper sur la suite, que ce point est fort logiquement commun
aux autres modèles de par la présence inévitable du terme centrifuge.

Néanmoins, soulignons tout de même que ce modèle semble, certes,
relativement bien adapté à l'étude de la fusion de noyaux "mous" comme le 80Se,
mais ces degrés de liberté additionnels, qu'il introduit en terme de vibrations
de surface, semblent tout de même inefficaces lorsqu'on s'intéresse à des
systèmes en voie d'entrée composés de noyaux plus "durs". C'est tout au moins ce
qu'il ressort de l'observation des distributions de spin obtenues pour la
réaction 16O + 144Nd. A 48 MeV d'énergie d'excitation dans le noyau composé,
nous observons déjà quelques faiblesses à reproduire les résultats
expérimentaux, quant à 38 HeV d'énergie d'excitation, l'énorme différence avec
la distribution mesurée nous oblige à conclure sur l'insuffisance du degré de
liberté envisagé, que des mesures sous la barrière ne feraient certainement
qu'amplifier.

* Pour une v a l e u r de 1 et de r donnés (par e x e m p l e r = R _ = c o n s t a n t e

indépendante de 1). regardons la s é p a r a t i o n en é n e r g i e pour deux ondes

p a r t i e l l e s c o n s é c u t i v e s :

(1+l)(1+2) 1(1+1) (Ul)
Al = - = : Al d i m i n u e q u a n d fl a u g m e n t e

Z/iR* 2/iRZ URl
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B. Modèle des canaux couplés.

Pour être foncièrement honnête, on devrait inclure le modèle de
fluctuation de barrière présenté auparavant à celui des canaux couplés [DAS83,
ESB83] et donc tout bonnement le concevoir comme un de ses cas particuliers.
Seulement ce travail s'inscrivant dans une politique de continuité face
aux anciens travaux de la thèse de Duchêne [DUC85], il nous a paru plus
cohérent de présenter ce modèle de fluctuations de barrières sous sa version
originale, à partir de laquelle avait été calculées des distributions de
spin dont la comparaison à des distributions expérimentales n'avait,
jusqu'à maintenant, jamais été rendue possible.

L'analogie entre ces deux calculs, se perçoit très facilement, certes
sans trop de rigueur, par comparaison entre les équations (V.3) (V.6) (V.11)
(V.12) (V.13) d'une part, puis (1.39) et (1.41) d'autre part :

T1 = JJd[R1-R01] d [R2-R02] 9(R1)Q(R2)T1(E1(R1-R01J1(R2-R02)) (V.6)
T T T î

analogue à
1 1 1 1

de façon plus précise, la voie toute dictée pour démontrer l'équivalence entre
(V.6) et (1.41), consiste à assimiler, en partant de (1.41), les hamiltom'ens
intrinsèques (1.27) à ceux d'oscillateurs harmoniques (cf. (V.14)) dont le
produit tensoriel des fonctions propres s'identifie par conséquent, aux états
|m(£p,Çc)> (cf (1.28)) :

(V.14)
-K2 a2 i . .

Cependant nous ne pousserons guère plus loin ces calculs, estimant avoir
déjà suffisamment discouru sur ce modèle des canaux couplés au chapitre I, et
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d'ailleurs, pour ce paragraphe, nous nous orienterons plutôt vers les résultats
qu'il est possible d'en extraire. Nous nous contraindrons tout de même à
présenter la manière d'y incorporer le bilan Q de réaction, sous-entendu jusque-
là dans notre description, conscient de l'importance de sa mise à profit pour
l'abaissement des hauteurs de barrières lors du couplage aux voies de transfert.
Le chemin le plus simple, mais aussi le plus court, étant de ne considérer
qu'une seule voie (numérotée 2 ici) susceptible de se coupler à celle d'entrée
(numérotée 1), et, à partir des équations (1.26), (1.27), (1.28), (1.29) et
(1.37) d'aboutir au système d'équations (V.15) :

[T - EJx1 = - FnX1 - F12X2 = - ( £ , + Vn)X1 -

[T - E]X2 = - F21X - F22X2 = - F21X1 - (E2 +

(V-15)

Si nous posuns V 2 2 = Vn- AV, V11 = V et E1 = 0 , l ' annu la t ion de E1 nous
permet d'identifier E2 à - Q ( = Q de la réaction faisant passer de la voie 1 à
la voie 2). On a finalement pour (V.15) :

[T + V - E]X1 = - F 1 2X 2

[T + V - E]X2 = - F2 1X1 + Q*X2

(V.16)

où AV représente la différence entre les barrières Coulombiennes des systèmes
pour les voies 1 et 2, et Q* = Q + AV.

Au bout du compte il ne nous reste plus qu 'à d iagonal iser une matrice de
la forme (si F12 = F2 1 = F = constante indépendante de r) :

O F

F -Q*
( V - 1 7 )

dont les valeurs propres \± = l/2(-Q* + (Q*2 + 4F2)1/2) nous fournissent
immédiatement les coefficients | Ujo|

? de (1.41) notés | U+1
2 :



96

F2+X2
Zf*

4F2 + Q*2 + Q*(Q*2 + 4F 2 ) l / z
(V.18)

II est important de noter que quel que soit le signe de Q*, on a toujours
une valeur positive et une valeur négative de \ (cf f i g . ( V . G ) ) , ce qui se
reflète par un jeu de deux barrières (V0 + X _ ) < V0 < (V0 + X+) que le f lux
incident aura à affronter. L'analyse du comportement de X± et |l)±|2 en fonction
de Q*, en prenant une valeur de 1 MeV pour la constante de couplage F, est
reproduite sur les figures (V.5) et (V.6).

10

-10

10

0.1

.01
-10 O

Gf ( MeV)

10 -10 O

CT( MeV)

10

Fig.(V.5) : Variation des valeurs
en fonction de Q*

.(V.6) : Variation des probabilités
en fonction de Q*

Tout nous laisserait croire, selon la figure (V.5), qu'on accroit
considérablement la probabilité de fusion pour les plus grandes valeurs
positives de Q*, où l'abaissement de la barrière est alors maximal. Pour avoir
un panorama beaucoup plus complet et surtout plus juste des événements, il faut
aussi se tourner vers les quantités |uj2 et |u_|2 pondérant respectivement les
coefficients de transmission (cf.(1.41)) des barrières V0 + X+ et V0 +X,. Ainsi
par exemple un léger abaissement de la barrière (V0-* Vfl + X ) pour des valeurs
de Q* négatives est favorisé par des valeurs de |u |2 voisines de l'unité alors
qu'en contrepartie, une violente diminution (Q* très positif) est étouffée par
des valeurs extrêmement faibles de |u |2 (seulement une mince fraction du flux
incident atteindra cette barrière), tandis que |uj2 est, pour sa part dans ce
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cas, voisin de l'unité. En conclusion le couplage à une voie de réaction ayant

une valeur Q* négative diminue, certes moins, la hauteur de la barrière, mais la

majeure partie du flux attaque cette barrière.
Plus précisément ici, nous avons utilisé ce modèle dans l'optique d'un

couplage de la voie d'entrée aux voies de transfert les "plus physiquement

favorables" (tableaux (V.3.a) et (V.3.b)).
Nous avons d'abord introduit quelques voies inélastiques (tableaux (V.3))

correspondant à l'excitation coulombienne de la cible ou (et) du projectile. Les

facteurs de forme utilisés pour ces modes sont fournis par les expressions

[DAS87] :

. . R1 F 3VN

L flr r - R8 (2Hl) R8
1 + 1

où : - /S1 est le paramètre de déformation qui par rapport à l 'u t i l i sa t ion du
code CCFUS (Coupled Channel Fusion) [DAS87] est considéré comme une
donnée (cf. tableaux (V.3)) .

- R1 = 1.233 A|/3 - 0.978 A:1/3 (fm) est le rayon du noyau i de masse A1

(i = 1 cible, i = 2 projectile).
- V N ( r ) est le potentiel nucléaire ion-ion [ESB89] :

(r-Rj-R2-O.29)/0.63
1 + e

[ R1R,,
avec V , = - 31.67 MeV fnf1 -^+ DV - 20oN „ „

DV étant là encore un paramètre libre du code CCFUS qui va nous permettre

d'ajuster la profondeur du puits et ainsi la hauteur de la barrière

coulombienne.

Ensuite nous avons considéré quelques voies de transfert (tableaux

(V.3)). En vérité, c'est principalement à l'aide de ces voies que nous avons pu

obtenir les distributions de spin de la figure (V.7). En effet, une fois V

ajusté (pour un système donné) par l'intermédiaire de DV, de façon à nous

fournir la même valeur de hauteur de barrière Coulombienne V que le modèle de

fluctuation de barrière précédent, le seul paramètre avec lequel nous ayons
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véritablement "joué" fut la constante de couplage F que le code CCFUS laisse au
libre choix de l'utilisateur. Ce comportement de Béotien selon lequel nous avons
opéré, obnubilés par la représentation relativement satisfaisante de
l'expérience, peut en quelque sorte être défendu, si l'on essaie de donner une
signification aux variations du paramètre F, pour un système et une voie de
transfert donnés. Comme on peut le remarquer, les probabilités |U±|

2 (fournies
par l'équation (V.18)), pour le système, d'être dans cette voie de transfert
sachant qu'au départ il était dans la voie d'entrée numérotée 1, varient non
seulement en fonction de Q*, mais aussi (voire surtout) de F. Or physiquement,
nous savons que la section efficace d'un type précis de transfert dépend de
l'énergie projectile incidente. Puisque tel est le cas, les probabilités |U±|

2

(de se trouver dans une voie de transfert considérée) doivent aussi varier avec
l'énergie projectile incidente. En faisant l'hypothèse que les variations de F
(pour un système et une voie de transfert donnés) en fonction de l'énergie
donnent le reflet direct de celles de la section efficace de transfert, nous
n'avons plus trop à avoir honte de notre attitude. Ainsi le cas F = O correspond
à une probabilité nulle et donc à l'absence totale de la voie de transfert
envisagée. Par contre, la situation F ^ O implique, selon l'intensité donnée à
F, la présence plus ou moins marquée d'un type de transfert (cf. tableaux
(V.3)).

Cette démarche que nous avons adoptée nous amène inéluctablement à
soulever au moins trois points :

- Premièrement, à savoir que des mesures de sections efficaces de
transfert nécessiteraient d'être entreprises et d'étudier leur évolution en
fonction de l'énergie pour déterminer plus crédiblement la valeur de F et donc
de |ll±|

2, dans la limite où ces mesures justifieraient bien entendu notre
hypothèse et surtout les sens de variation que nous avons proposés à F pour
chaque voie de transfert. Pour plus de rigueur précisons tout de même le contenu
de nos propos, car le degré de liberté de transfert dont nous parlons ici,
s'identifie à un transfert "virtuel" conduisant à la fusion (auquel il est
expérimentalement difficile d'avoir accès) alors que le transfert mesuré est
"réel". On peut peut-être essayer de relier ces deux types de transfert, en
considérant les sections efficaces de transfert "réel" en fonction de l'énergie
de bombardement et, selon l'amplitude des variations, statuer sur la dépendance
de F en fonction de l'énergie.

- Deuxièmement, le même genre d'arguments devrait être retenu pour le
couplage de la voie d'entrée aux voies inélastiques et donc incorporer une
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dépendance en énergie de la constante F(inél.).
Troisièmement, tout cela voudrait dire que vouloir reproduire

globalement une fonction d'excitation (pour un système donné) avec le même
type de voies de transfert et des constantes de couplage F fixées sur tout le
domaine d'énergies étudié (signifiant ainsi l'équiprobabilité du transfert à
toutes les énergies) n'a pas beaucoup de sens.

E*(HeV)

48

58

Voies de

transfert ou

1 nélast iques

Q ou E*(J )
(HeV)

Q* (HeV)

/M*)

F(HeV)

F(HeV)

± Z+

0.666

-

0.229

-3.127

-3.127

± Z+

1.450

-

0.053

-0.724

-0.724

I

± 3*

2.718

-

0.083

-1.416

-1.416

I

In

-3.194

-3.197

-

0.5

0.5

la

0.131

0.591

-

2.5

1.5

2n

-0.9

-0.912

-

1.0

1.0
I

I

Ip

-3.85

-3.726

-

0.5

0.5

Tableau (V.3.b.)
Tableau récapitulatif des voies de transfert et inélastiques utilisées pour la
réaction 80Se + 80Se •* 160Er. tes notations sont les mêmes que celles du
tableau (V.3.a). Pour ce système nous avons encore adopté les valeurs suivantes:

V0^ = - 50.53 HeV (DV = - 10 HeV), V0 = 136.67 HeV, R6 = 11.32 fm,
E = (Ku/ZK) = 0.51 HeV.

(*) [SIN82]

Ne sachant donc pas trop,dans quelles limites,croire en ces calculs (code
CCFUS),en voici tout de même la présentation,avec pour commencer,les résultats
de sections efficaces totales de fusion et de moments angulaires moyens déjà
donnés au tableau (V.2), puis les distributions de spin figure (V.7) ci-dessous.
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Tout ce que nous pourrions dire du parfait accord entre les courbes
théoriques et expérimentales se visualise directement sur la figure (V.7) et le
tableau (V.2). Ce qu'il est préférable de mentionner, c'est plutôt la très bonne
reproduction de la distribution de spin pour le système ("dur") 16O + 144Nd à 38
HeV d'énergie d'excitation dans le noyau composé 160Er. Remarquons tout de même
qu'il a fallu avoir recours à l'introduction de six voies de transfert (en plus
des trois voies inélastiques), ce qui explique aussi certainement l'insuffisance
des modes de vibrations de surface du modèle de fluctuation de barrière
précédent (cf. fig.(V.4)). Là encore des mesures de distribution de spin
mériteraient d'être étendues à des énergies bien en deçà de la barrière
coulombienne afin de mieux tester ce modèle.

L'excellente et attrayante harmonie expérience-théorie, ne doit
malheureusement pas empêcher de laisser planer le doute vis à vis de
l'utilisation et de la détermination des paramètres F et V0. Le choix des voies
de couplage (transfert) demeure également, quant à lui, une véritable énigme.
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TD

D

15

10

5

O

30

20

10

O

40

20

O
10

I T
16« U4Nd-J60Er (E~=38 MeV) H

-160Er (E* =48 MeV)

H h

16CUK4Nd-J60Er (E* = 58 MeV)

J L

30 50

I C f i )

70

Fig.(V.7) : Comparaison entre les distributions de spin du noyau composé 160Er
expérimentales et calculées à l'aide du modèle des canaux couplés (code CCFUS)
(courbes en trait plein) pour le système 16O + 144Wd.
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.O
E

D
•o

T T 1 1
8 0Se+

8 0Se-1 6 0Er I E*= 48 MeV)

80Se+
 80Se--160Er (E~ = 58MeV)

Fid.(V.7} : (suite) Pour le système 80Se + 80Se. A 58 NeV l'éventuel désaccord
expérience-théorie nécessite encore la remarque du fait que les distributions
expérimentales considèrent uniquement les mesures de fusion-evaporation.
D'ailleurs il faut remarquer que la différence des aires entre les courbes
expérimentale et théorique pour des spins supérieurs à 4Oh est de 1'ordre de 76
mb alors que nous estimons (tableau (V.I)) 50 mb de fission.
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C. Traitement des collisions d'ions lourds à partir des équations de
Langevin.

Un autre modèle pour le moins prometteur paraît se révéler : le
traitement des collisions d'ions lourds à partir des équations de Langevin
[FR088]. Avant tout, nous commencerons par faire une brève parenthèse, en
mentionnant les travaux de Gross [GR078, GR079] puis ceux de Brink [BRI79,81]
qui sont, peut être, parmi les premiers à introduire l'équation de Langevin dans
le cadre d'une formulation quantique des réactions nucléaires entre ions lourds.
Les calculs de Brink utilisent, quant à eux, le formalisme de l'intégrale de
chemin de Feynman [FEY63,65] : les effets des degrés de liberté internes sur le
mouvement relatif des deux ions sont alors contenus dans une fonctionnelle
d'influence dont la forme détermine la force moyenne d'amortissement et la
fonction de corrélation de la force de Langevin. Dans le même ordre d'idée, des
calculs exhaustifs de ces quantités ont notamment été proposés par Sami et
Richert [SAH84].

Ce petit aparté terminé, nous pouvons maintenant revenir à notre étude du
mécanisme de fusion [FR088] tout en rappelant néanmoins qu'elle se restreint,
pour l'instant, à un cadre purement classique. Cette approche traduit bien
cependant le regain d'intérêt des physiciens nucléaires face aux théories des
systèmes hors-équilibre statistique. C'est ainsi, par exemple, que Abe et al.
[ABE86] proposèrent la méthode de Langevin comme une façon, intuitive et
phénoménologique, de décrire les phénomènes nucléaires dissipatifs tels que
l'amortissement du mouvement relatif dans les collisions profondément
inélastiques.

Dans cette démarche les degrés de liberté collectifs "lents" sont
assimilés à une particule Brownienne (système Q) et les degrés de liberté
nucléoniques "rapides", à un réservoir de chaleur (système X). Cette vision des
choses est fondée sur l'hypothèse que les temps d'équilibration des degrés de
liberté nucléoniques sont beaucoup plus courts que les échelles de temps
caractéristiques des mouvements collectifs, c'est à dire, des temps au-delà
desquels le changement de ces variables collectives devient appréciable.

Nous aborderons donc le processus de fusion, le plus simplement possible,
en le traitant également comme un mouvement Brownien à une dimension avec "une
particule" de masse n (masse réduite des deux ions entrant en collision) dont la
"position" au temps t est désignée par r(t) (distance relative des deux centres
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de masse des deux ions) et dont la "vitesse" correspondante est dr/dt = v(t). De
plus dans l'incapacité de pouvoir les décrire en détail, les interactions de ce
système Q avec tous les autres degrés de liberté nucléoniques "imaginables" du
système X (identifié pour le besoin à un thermostat de température T) sont
globalement idéalisées en une force aléatoire* effective F(t), afin de pouvoir
déterminer la dépendance temporelle de r. Le système Q peut aussi être soumis à
des interactions extérieures représentées par l'intermédiaire d'une force f(t)
(force nucléaire + force coulombienne + force centrifuge). En se polarisant sur
la coordonnée relative r(t) de Q, la loi de Newton s'écrit dans ce cas :

dv
U — = f(t) + F(t) (V.19)

dt

La force F(t) traduit l'action "chaotique" de X sur Q et doit donc être
décrite par une fonction du temps fluctuant rapidement de façon très
irrégulière. En fait on ne peut pas spécifier ("classiquement") cette dépendance
temporelle (tempérons là cependant le pessimisme de nos propos, puisque Sami et
Richert [SAH84] ont tout de même réussi à en donner une par le biais du
formalisme de l'intégrale de chemin). L'issue est donc de formuler ceci d'un
point de vue statistique, en envisageant un ensemble (c'est de cet ensemble que
l'on tirera des informations d'ordre statistiques) de plusieurs systèmes
préparés de la même façon, constitués chacun d'une "particule" Q (vérifiant
l'équation V.19) et d'un thermostat X. Pour chacun d'entre eux la force F(t) est
une fonction aléatoire du temps t.

Considérons maintenant un intervalle de temps T c o l l, qui est certes, très
petit du point de vue "macroscopique", mais grand à l'échelle "microscopique",
de telle sorte que :

Tcol1 >:> Téqui 1 .

où Téqui1 est le temps de corrélation, qui est de l'ordre de la période moyenne
des fluctuations de la force F(t) (temps moyen séparant deux maxima ou minima de

(*) Plus précisément, nous d e v r i o n s p l u t ô t p a r l e r de force a l é a t o i r e f l u c t u a n t

autour d'une valeur moyenne i n s t a n t a n é e , comme nous le verrons dans la s u i t e de

ce paragraphe (cf. éq. (V.21)). S e u l e m e n t , pour l ' i n s t a n t , nous préférons é v i t e r

les répétitions et a l l é g e r la syntaxe au d é t r i m e n t , certes, de la r i g u e u r .
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F). Ce temps ré Ull mesure aussi le temps de relaxation nécessaire aux degrés de

liberté nucléoniques responsables de la force F, pour revenir à l'équilibre

interne quand un léger changement brusque de r les en a écarté. Pour sa part
Tcoii est ^e ten)Ps au-delà duquel la variable collective r(t) change de façon

significative.
Si par ailleurs, nous qualifions de grandeurs lentement variables, toutes

celles qui changent d'une quantité négligeable dans un intervalle de temps T ~
T c o i i » nous supposerons alors que la force "extérieure" f(t) répond à ce critère

(cf. éq. (V.32.b)).

Pour essayer de mieux interpréter la situation, redéfinissons la

décomposition de chacun des systèmes (Q + X), de l'ensemble ci-dessus, par un

"découpage physiquement plus maniable", constitué :

- d'abord d'un "petit système" A décrit par la coordonnée r(de Q) et la

partie des degrés de liberté ("environnement" de Q) de X, générant la force F(t)

lors de leur sollicitation dans l'interaction entre Q et X à l'instant t.

N'oublions pas, qu'en plus, ce système A est soumis à une force extérieure f(t).

- puis d'un réservoir de chaleur B, englobant tous les autres degrés de

liberté ("X + Q-A") de X, de température quasiment constante, indépendamment

d'un quelconque petit changement de son énergie.

Si la détermination d'une situation "d'équilibre" pour A consiste tout

simplement à poser :

f(t) + F(t) = O (V.20)

examinons, de ce fait, l'évolution de A lorsqu'il s'écarte un tant soit peu de

cet équilibre (système hors équilibre). Phénoménologiquement, nous tiendrons le

raisonnement suivant : on s'attend (cf. éq. (V.19)) à ce que le paramètre v(t)

change au cours du temps jusqu'à ce que A atteigne un nouvel état "d'équilibre",

la vitesse v sera ainsi apparentée à une variable aléatoire fluctuant très

rapidement dans le temps; c'est d'ailleurs d'après l'équation (V.19) la force

aléatoire F (action de l'environnement de Q) qui gouverne ces fluctuations dont

la principale caractéristique est le temps de corrélation ré u j ] . Ce temps est

bien, comme nous l'avions déjà annoncé, le temps de relaxation nécessaire au

système pour retourner à !'"équilibre" lorsque quelques légères perturbations
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Ten ont éloigné. De même T6qu11 étant très petit (Tcoll » T é q u 1 1) nous avons
évidemment avantage à décrire le comportement de v sur une durée beaucoup plus
grande que ré U l 1, d'où l'introduction d'un intervalle de temps T - Tcoll(»
Té un^' sur le°.uel nous intégrerons, par conséquent les équations du mouvement
(cf. éq. (V.SO.b), (V.31.b), (V.32.b), (V.33.b). T est encore, néanmoins,
"suffisamment petit" pour nous empêcher d'apprécier de trop grandes variations
des valeurs moyennes <v>. Les moyennes, dont il s'agit ici, (sur l'ensemble des
systèmes auparavant défini) sont bien des moyennes statistiques, c'est à dire
des moyennes selon les probabilités de toutes les valeurs (chacune des valeurs
étant associée à un sous-ensemble de systèmes) que peut prendre la grandeur v à
l'instant t.

En définitive, on doit tenir compte du fait que lorsque les paramètres du
système Q évoluent en fonction du temps, les valeurs présumées de F à un temps
postérieur t' = t +T' dépendent, dans l'ensemble, des variations de v elles-
mêmes : dans son mouvement, la "particule" (Q) affecte son "environnement"
("A-Q") et, si T' est suffisamment court (T' - ré n), la force moyenne
<F(t')>, que nous souhaiterions mieux connaître, dépend de la situation au temps
t antérieur. En effet, la variation de vitesse du système Q, perturbe
!'"équilibre interne" de son environnement ("A-Q"). Mais après un temps de
l'ordre de TCOII(T' » Téqu11 où Téqui1 est le temps de thermalisation des
degrés de liberté nucléuniques rapides par interaction entre les systèmes "A-Q"
et B), de nouvelles conditions d'équilibre, compatibles avec la nouvelle valeur
de la vitesse v(t') = v(t + T') à l'instant t', peuvent être atteintes.

En d'autres termes, d'après un résultat de physique statistique
concernant l'étude des systèmes hors équilibre, on montre, plus précisément,
(cf. par exemple [REI65]) que l'interaction F, résultant du couplage entre le
système Q et le thermostat X, peut formellement se décomposer en deux parties :
un terme dit de friction, représentant l'action moyenne des degrés de liberté
nucléoniques sur le mouvement relatif et dont la manifestation sur une durée
appréciable (- rcoll) permet au système d'atteindre de nouveau l'équilibre, puis
un terme fluctuant, mieux connu sous le nom de force de Langevin, qui conserve
l'aspect chaotique de F(t) et relance constamment les fluctuations du mouvement
relatif (Q) sans cesse amorties par le "frottement". On a finalement :
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F = < F > + FL
= - Kv + F L (V.21)

et par conséquent :
<FL> = O (V.22)

De même nous sommes amenés à définir la fonction de corrélation
<F(t)F(t')> - <F(t)>< F(t')> = < FL(t)FL(t')> (en vertu des équations (V.21) et
(V.22)), quantité qui mène à l'établissement d'une relation entre la dissipation
à laquelle est soumis le système Q et les fluctuations qui s'y développent
(théorème de fluctuation-dissipation) et permet formellement de calculer le
coefficient de friction K (en vérité cf. éq. (V.4O)) :

K = - <FL(t)FL(t')> dt' (V.23)

où T est la température du réservoir de chaleur.
Le report de l'équation (V.21) dans l'équation (V.19) nous fournit l'une

des équations essentielles de ce modèle (appelée équation de Langevin) :

dv
U — = f(t) - Kv + FL(t) (V.24)
dt

II est possible d'envisager la description de processus Markoviens
(processus au cours desquels le système oublie complètement son histoire
antérieure, aucun effet de mémoire), à condition d'adopter une "fonction 6 de
Dirac" comme forme de fonction de corrélation :

< FL(t)FL(t')> = 2D fi(t - t') (V.25)

le coefficient de diffusion D de (V.25) détermine l'intensité de la force de
Langevin et le théorème de fluctuation-dissipation (V.23) permet de le relier,
entre autre, au coefficient de friction par la relation :

D = KT (V.26)

mieux connue encore, sous le nom de relation de Einstein. Dès lors, en supposant
que l'énergie cinétique qui a été dissipée jusqu'à l'instant t, est entièrement
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transformée en énergie d'excitation (E*), on peut finalement, par le biais du
modèle du gaz de Fermi, directement calculer cette température :

E* = aï2 (V.27)

(a : paramètre densité de niveaux = A/8 avec A = Ap +AJ

Terminons là cette phase descriptive plutôt calquée, en quelque sorte,
sur le mouvement Brownien, pour désormais véritablement essayer de décrire plus
spécifiquement les calculs tels qu'ils l'ont été par Frôbrich [FR088]. Dans ce
modèle, on doit déjà commencer par "discrétiser" les équations sur un intervalle
de temps T constant.

L'évolution temporelle des différents systèmes (Q +X), préparés de la
même façon et formant l'ensemble auquel nous nous sommes toujours référés
jusqu'à présent pour effectuer les différentes moyennes, définit par essence
même un ensemble de trajectoires classiques. En outre l'action de la force
aléatoire, sur chaque intervalle de temps r, se répercute par un regroupement
par paquets de ces trajectoires (chacune préalablement définie, bien sûr, dans
les mêmes conditions initiales) représentant ainsi la fonction de distribution
du processus de diffusion.

Avant de définitivement procéder à la "discrétisation" des équations de
Langevin nécessaire à l'emploi de calculs numériques [ABE86], nous allons
entièrement réexaminer les diverses quantités intervenant dans l'équation (V.21)
à laquelle chaque trajectoire répond. A considérer :

- d'abord la force extérieure f(t) dont la forme explicite est fournie
par l'équation suivante :

dV, I2 Z1Z. e
2

f(t) - - + — +—7- (V.28)
dr /irj rz

= (terme nucléaire + centrifuge + Coulombien)

- puis la fonction aléatoire FL(t), que Ton fixera de distribution
gaussienne par l'intermédiaire de la variable aléatoire T(t) nous permettant de
la réécrire comme :



no

FL (t) = TKT T(t) (V.29.a)

avec <r(t)> = O

<r(t)r(t')> = 2«(t-t') (V.29.b)

- puis finalement, la méthode d'évaluation de la température T, à
l'instant t, à partir de l'équation (V.27) et de la formule ci-dessous relative
au calcul de l'énergie d'excitation (énergie cinétique dissipée le long de la
trajectoire) :

E* = 1/2 I [Kr 2 + K r2*2 ]dt = aTz,
f t . . .

[K r2 + K r2*2

Jt0 *

dans laquelle nous avons adjoint à la coordonnée r(t), une nouvelle variable
collective *(t) (angle de diffusion) reproduisant ainsi une dissipation de
moment angulaire par l 'inclusion d'un terme de friction tangent i elle.

Les relations de ces deux coordonnées collectives r(t) et $(t) avec leur
moment conjugué respectif :

dr P
— =- (V. 30. a)
dt /i

d* 1
— = — - (V. 31. a)
dt /tr2

et les équations de Langevin déterminant leur dépendance temporelle :

dP f dVN I2 Z1 Z. e
2 K Pl

— - — -+— + -LJ— - — + yrr rr(t) (v.az.a)
dt I dr r̂3 r2 M J

K 1
dl * $
-- - - + yiTT T (t) (V. 33. a)
dt ft §

donnent lieu, par intégration sur un intervalle de temps r, aux équations
"discrétisées" :
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HU I2 Z Zav i f-
+ I' -^+ --

dr /ir3 r2

Ill

-P T

Jn

U r(T) (V.32.b)

(V.31.b)

K

*— 1
/t

b) (T)
* $

(V.33.b)

aboutissant à r((n+l)r), P((n+l)r), $((n+l)r) et !((n-t-l)T) après (n+1)
Itérations à compter de t = O. A chaque étape de l ' i tération, par intégration de
(V.32.a) et (V.33.a), nous rencontrons des termes de la forme :

ft+T

r(t) r(t')dt' (V.34)

qui, comme somme des variables aléatoires (de distribution gaussienne) F(t'),
conservent un caractère gaussien. F(t) pourra donc être simulé par une
distribution gaussienne de nombres aléatoires générés par ordinateur :

où

ainsi sachant que :

T(t) = au(t)

<u> = O

<u2> = 2

= a2 <uz> = 2a2

(V.35)

(V.36)

(V.37)

(V.38)

et d'autre part que :

- - rt+T rt+T
cr(t)r(t)> = dt' dt" <r(t')r(t")>

Jt Jr
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dt" 6(t'-t") d'après (V.25)

on a d'après (V.38) et (V.39) :

(V.39)

On écrit donc pour (V.35) :

rt+T
T(t)= dt' T(t ') - T T U (

d'où Torigine des termes TICTr u r(T) = JU^r w r ( r ) et TMr W$(T)
intervenant dans les équations (V.32.b) et (V.33.b) u r(r) et U^(T) étant alors
deux variables aléatoires indépendantes de distribution gaussienne correspondant
aux mouvements radial et tangentiel. Pour lever au maximum l ' indétermination
nous finirons par donner la forme des coefficients de friction obtenus d'après
[GR078] et [FR088] :

Mr) = 4
dr

K (r) = 0.01
*

avNi

8r
(V.40.a)

où VH est le potentiel nucléaire fourni d'après Gross et al. [GR078], selon la

formule :

(r-R)/a 1
)"-1 log 1 + e" (V.40.b)

avec R + A/3) ; a = 0.61 fm ; ro = 1.30 fin

Les coefficients polynomiaux An de (V.40.b) sont choisis de façon à

reproduire au mieux les valeurs numériques du "potentiel convoi ué" VQ K, en

accord avec les prescriptions de Gro£s et Kalinowski [GR078] :
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(pour tenir compte d'éventuels
V 1 = V, „ = — (V1, + V, , ) effets d'asymétrie entre cibleN G . K » l < ! e.1

et projectile)

où : * V12 = Jv^r-r'îp^r'îdr'

* P2 est la densité de masse du noyau 2, déterminée expérimentalement par
diffusion d'électrons.

* V1 est le potentiel noyau-nucléon (du noyau i) pour lequel on prend une
forme de Woods-Saxon.

Ainsi pour i = 1,2 :

V1 = VoN 1 + e r p p ; Rp = 1.25 A'/3 fm ; ap = 0.65 fm.

L + e " ° ; R0 = 1.12 A1
173 - 0.86 AT173 ; aQ = 0.54 fm

Jp.dr = A1 •+ pour A1 > 12 : po = 0.17 fm'
3 VoN = - 50 MeV

Maintenant que nous avons pris possession de tous les outils requis pour
l'utilisation d'une méthode de Monte Carlo à partir des équations (V.SO.b),
(V.31.b), (V.32.b) et (V.33.b) pour l'ensemble des trajectoires, nous pouvons
enfin pleinement combler tous nos espoirs de recueillir des distributions de
spin, suivant la méthode proposée par Frôbrich [FR087,88], en partant de
l'équation (1.16) :

I da 2îf riF IK \l fl
<" — = T 1d1 Ti (E) = Tdl k2 Jo k2 2 Jo

dx
o

T.

f -
kz 1 = 1 N
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où : - l'intégration sur les 1 est effectuée par le calcul de type Monte Carlo
en effectuant le changement de variables : 1 = lp,/x (x étant un nombre
aléatoire O < x < 1).

- N est le nombre total de trajectoires de l'ensemble
- T. vaut 1 ou O selon que la trajectoire associée mène ou ne mène pas à

la fusion
- 1F est un moment angulaire, que l'on choisit assez élevé, de telle sorte
que L = O (indépendamment des trajectoires de l'ensemble).

F

Après le réajustement (déjà pressenti par Frôbrich [FR088]) du paramètre
(phénoménologique) de friction K$ [K$(r) = 0.1 (3VN/3r)

2 au lieu de (V.40.a)]
toutes les conclusions que nous pouvons tirer d'une comparaison entre les
distributions de spin mesurées et calculées (en notre possession pour l'instant)
(cf. fig. (V.8)) jouent en faveur de ce modèle voué à un certain succès :

- bien sûr comme il va de soi, accord satisfaisant expérience-théorie
(cf. fig.(V.8) et tableau (V.4)).

- mais surtout, contrairement au modèle des canaux couplés, pour lequel
il est impossible (pour des raisons techniques) de traiter toutes les
voies de couplage (cf. paragraphe précédent) d'où la nécessité de
sélectionner uniquement certaines d'entre elles, l'approche par l'équa-
tion de Langevin ne souffre à vrai dire d'aucune contrainte comparable.

E* (MeV)

38

48

58

ac
f
al (mb)

195

536

797

a*xp (mb)

140 (30)

574 (55)

870 (70)

<lca1>(JI)

11,5

21.5

27.0

<lex"> (Ji)

15 (D

21 (D

26 (2)
L I I I

Tableau (V.4)
Sections efficaces de fusion et moments angulaires moyens expérimentaux et
calculés à partir de l'équation de Langevin pour le système 16O + 144Wd en voie
d'entrée.
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Néanmoins, nous devons émettre quelques réserves, à savoir que dans le
pire des cas nos mesures ont été effectuées au voisinage de la barrière (certes
(E-V0)- O HeV pour

 16O + 144Nd à 38 HeV d'énergie d'excitation) rien ne nous dit
qu'à des énergies bien en-deçà de la barrière, les conclusions que nous
pourrions porter iraient dans le même sens.

En fait, une étude utilisant l'équation de Langevin a déjà été effectuée
pour des énergies en-dessous de la barrière [FR089]. Elle montre qu'en vertu du
théorème de fluctuation-dissipation, une dissipation d'énergie est alors
intimement corrélée à une fluctuation des variables collectives, se traduisant,
dans notre cas, par une dispersion des trajectoires auxquelles ces variables
sont associées. Du fait de cet effet certaines trajectoires qui normalement ne
devraient pas traverser la barrière, vont se trouver passer par dessus. C'est ce
que l'on a représenté sur la figure (V.9) à l'aide de la fonction de
distribution des trajectoires précédemment définie.

Il est intéressant de noter ici, que dans le même ordre d'idée, Lévy-
Leblond et Balibar [LEV84] ont proposé une interprétation quantique du phénomène
d'effet tunnel comme le passage par dessus la barrière ("saute-mouton" pour les
citer) au détriment de l'idée traditionnelle de pénétration. En effet, bien que
le système quantique soit dans un état propre de son énergie totale, il n'est
pas dans un état propre de son énergie cinétique puisque son énergie potentielle
n'est pas constante. Son spectre en quantité de mouvement comprend une
distribution de largeur Ap = ,/2/J(V0-E) (V0 : hauteur de la barrière, E énergie
totale du système). L'état stationnaire du système pour un tel cas n'étant pas
identique à celui d'un système libre, son énergie cinétique présente une
certaine dispersion. Ainsi son spectre en énergie cinétique se voit muni de
composantes d'énergie (cinétique) supérieures à V0, d'où l'existence
d'amplitudes de probabilités non nulles pour que le système ait assez d'énergie
pour passer "par-dessus" le sommet de la barrière.

Halgré tout cela, d'un point de vue quantitatif, comme le remarque
Frôbrich [FR089], les résultats des calculs utilisant l'équation de Langevin
relatifs aux énergies au voisinage et sous la barrière sont en défaut face aux
données expérimentales.
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*F

^E
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TD

2Of-

10

O

30

20

10

O

40

30

20

10

O

T I I I I
16O *UANd-J60Er (E~=38MeV)

- E r (E*= 48 MeV)

16O+
144Nd -J60Er (E~ = 58MeV)

FiQ.(V.8] : Comparaison entre les distributions de spin du noyau compose 160Er

expérimentales et calculées à l'aide des équations de Langevin (histogrammes de

plus grands pas) pour le système 16O + 144Wc/.
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JD
E

T3

D
T3

8

6

4

2

cSe , r-"-(E =

-, !_

80 c 80 r 160r , r-Se* Se-* Er (E c a kj M \= 5 8 M e V ) .

10

FfO.(V.8} : (suite) Pour le système 80Se + 80Se. A 58 HeV la même remarque
qu'aux figures (V.4) et (V.7) s'impose toujours.
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•C.M.

t=0 t=nT

Flo.(V.9): Représentation schématique de l'influence des fluctuations sur
l'étalement de la fonction de distribution des trajectoires à l'approche de la
barrière (pour un paramètre d'impact donné). La partie sombre de la fonction de
distribution caractérise les trajectoires qui mèneront à la fusion.

Une solution à ce désaccord pourrait peut-être se cacher derrière la
relation de Einstein (obtenue dans la limite des hautes températures) qui ne
serait alors plus valable pour des énergies proches et sous la barrière.
Contrairement à l'équation (V.26), où D tend vers zéro quand T tend aussi vers
zéro, on comprend physiquement par la simple considération du "mouvement au
point zéro" des degrés de liberté intrinsèques, que la diffusion ne peut pas
complètement disparaître bien que la température tende vers zéro : d'où une
modification de la relation de Einstein [FR089]. Dans le cas où le système
intrinsèque est décrit par un oscillateur de fréquence u le coefficient de
diffusion peut s'écrire :
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D = K(r)T*

Jiu JIu f -» T
— coth — \

2 2T ( -» fa

pour T > J1u/2
avec T* = — coth — -j (V.42)

yiu/2 pour T -> O

La recherche de Taccord entre les résultats expérimentaux et la théorie,
dans l'étude de la fusion sous-barrière menée récemment par Frôbrich et Richert,
a conduit ces auteurs à augmenter la valeur du coefficient de di f fus ion de façon
purement heuristique. La confrontation de leurs calculs [RIC89] avec le peu de
mesures existantes couvrant ce domaine d'énergies est très réconfortante. Ceci
fait ressurgir tout l'intérêt à porter à ce modèle dont la f iab i l i té repose sur
la révision de l'équation de Einstein (V.26) dans une région d'énergie où cette
dernière semble perdre beaucoup de sa crédibilité. De récents travaux effectués
par Hofmann et al. [HOF89] confirment bien d 'ai l leurs l 'observation de
déviations prononcées par rapport à la relation de Einstein pour des
températures inférieures à 2 MeV.

En tout cas, en ce qui concerne notre travail , l 'analyse par l 'équation
de Langevin paraît conceptuel!ement mieux adaptée, par sa puissance à englober
"tous" les degrés de liberté additionnels dont on doit tenir compte, sans en
privilégier aucun. Cependant, comme pour le modèle des canaux couplés, le
problème du calcul de la hauteur de barrière V0 n'a toujours pas été évincé.

3. Comparaison avec le modèle statistique

Toujours dans la lignée de la thèse de Duchêne [DUC85], nous avons
également tenu à tester les prédictions du modèle statistique de désexcitation
du noyau composé. L'énorme différence de notre étude réside dans la possibi l i té
d'une comparaison directe expérience-théorie puisque nous disposons maintenant
de distributions de spin expérimentales, tandis qu'à l 'époque, Duchêne ne
pouvait procéder que de façon indirecte en partant de distributions de spin
théoriques, obtenues à l 'aide du modèle de fluctuation de barrière.

Le programme de calcul de fusion-evaporation OULIAN-PACE que nous avons
employé ici n'est pas vraiment la version originale de Gavron [GAV80], mais
plutôt celle modifiée par Rauch [RAU86]. Comme tous les codes statistiques,
Julian-Pace puise ses sources dans la théorie statistique de Hauser et Feshbach
[HAU52] supposant que le noyau composé formé par réaction de fusion ne se
désexcite qu'une fois qu ' i l a atteint son équil ibre thermique.
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L'utilisation de ce code se fera au prix d'une parfaite définition de
l'état du noyau composé avant désexcitation :

- énergie d'excitation E*
- distribution en moment angulaire en voie d'entrée. La connaissance des

lignes Yrast des divers résidus susceptibles d'être produits après evaporation
de particules légères (n,a,p) est également nécessaire afin de déterminer les
densités de niveaux. Par là, de proche en proche, le programme permet alors de
calculer :

- la fraction de résidu à un spin I
- l'énergie intrinsèque disponible E(I)-Ey(I) (cf. paragraphe I de ce cha-
pitra)

puis, par la prise en compte de la densité de niveaux p(E,I) (cf. éq.(V.43) et
(V.44)) pour un spin et une énergie donnée, de calculer les différentes largeurs
(cf. chap.I) Ff de fission, T6 d'émission de particules légères (n,p,a) et Fr de
rayonnements 7 nécessaires à l'évaluation des sections efficaces des différentes
voies de sortie. Les expressions suivantes ont été utilisées pour calculer les
densités de niveaux />(E,I) [GAV80, GIL65] :

2ya(U-E (I))
- E > 5MeV : p(E,I) = po(U)(21+1) e

 y (V.43)

avec U = E - P, P étant l'énergie d'appariement
Ey(I) : énergie Yrast au spin I
a : paramètre densité de niveaux
P0(U) : constante tirée de Gilbert et Cameron [GIL65]

- E < 5 MeV : p(E,I) = N(E)/T (V.44)

qui n'est rien d'autre que la formule à température T constante de Gilbert et

Cameron [GIL65] où : (E E VT
N(E) = e y

A travers ces expressions de densité de niveaux on perçoit mieux

l'importance d'une connaissance relativement précise des lignes Yrast. Pour cela,
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grâce à l'amélioration apportée au programme PACE par Rauch [RAU86], nous avons
utilisé les lignes Yrast expérimentales jusqu'aux spins maximaux auxquels elles
sont connues, puis comme nos distributions de spin expérimentales s'élèvent à
des valeurs I > 50 Ji, nous les avons extrapolées jusqu'aux spins 80 Jf par des
lignes Yrast théoriques calculées à l'aide d'un potentiel déformé de Woods-Saxon
[DUD85].

A l'analyse du tableau (V.5) nous constatons un assez bon accord entre
les prédictions du modèle statistique et les mesures expérimentales. Entendre
par là, une bonne reproduction (dans les grandes lignes) non seulement de
l'intensité des différentes voies de sortie mais aussi de l'influence de la
symétrie ou non en masse en voie d'entrée, directement reflétée par la variation
dans les mêmes proportions du rapport R = 0(3n)/a(2n) (dernière colonne du
tableau (V.5)).

En résumé, le modèle statistique d'évaporation du noyau composé est tout
à fait capable d'expliquer les résultats expérimentaux, à condition toutefois
d'introduire dans le code les "bonnes" distributions de spin. Nous n'avons pas
éprouvé le besoin d'utiliser des lignes Yrast superdéformées "inévitables" pour
la résolution des défaillances liées à l'utilisation de distributions de spin
obtenues dans le cadre de modèles classiques [KUH83].

4. Saturation du moment angulaire moyen des résidus d'évaporation.

Dans cette dernière partie, nous allons focaliser notre attention sur les
valeurs moyennes de moment angulaire des résidus d'évaporation produits à partir
du système 80Se + 80Se et correspondant à l'émission de deux ou trois neutrons
(Tableau (V.6) et fig.(V.1O)), résidus qui possèdent les spins les plus élevés.
Par exemple, dans le cas de la voie de sortie 2n, ce moment angulaire moyen
augmente d'environ 1OJi en passant d'une énergie d'excitation E* de 48 MeV à 58
HeV mais se stabilise par la suite. Il en est de même pour la voie de sortie 3n,
la saturation ayant toutefois lieu à partir d'une énergie E* = 63 MeV.

Pour ces deux voies on constate donc que la valeur moyenne de spin se
stabilise entre 50-550 malgré le fait que les moments angulaires calculés lmax

(cf. éq.(V.l)) transférés au noyau composé soient beaucoup plus élevés.
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HJ

80Se-80Se

E-(160Er I= 63 MeV

160 Er^.158 Er* 2n

.,16O Er) =58 MeV

ET60Er) = 48 MeV ,

H -4-
obe

T(160Er)= 68MeV

160rr— - *• tr 157 Frtr

-i—•*—i
r(160Er)=63MeV

10 30 50

I Cfi)

70

Fig.(V.10) : Mise en évidence expérimentale de la saturation du moment angulaire
moyen pour un résidu donné face à l'augmentation de l'énergie d'excitation dans
le noyau composé (le trait vertical en pointillés indique le spin I = 55K).
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E*(MeV)

48
58
63
68

< l(158Er)> (Ji)

44
53

54

<l(157Er)> (Jl)

33

44
50

52

Tableau (V.6.)
Valeurs moyennes des distributions de spin des résidus 157Er et 158Er
correspondant respectivement aux voies de sortie 2n et 3n dans le cadre de la
réaction 80Se + 80Se pour différentes énergies d'excitation E* dans le noyau
composé.

L'intérêt de cette observation devint croissant dès qu'un autre effet de
saturation, similaire à celui mis en évidence dans ce travail, émergea de la
foule de mesures accompagnant l'étude d'un des phénomènes actuels qui restera
certainement parmi les plus épiques de l'histoire de la structure nucléaire à
haut spin : la superdéformation.

L'objectif fixé dans ce paragraphe, étant tout simplement de poser une
(des) question(s), nous n'avons donc guère l'intention de décrire le phénomène
de superdéformation (superdéformation =S.D.) dans tous ses détails. Ainsi, pour
débuter de façon relativement traditionnelle son exposé, nous rappellerons qu'il
a été théoriquement prédit [STR67, STR68, BEN75, NEE75, DUD85] que pour de très
hautes valeurs de moment angulaire, juste un peu avant celles menant à la
fission, certains nucléons se mouvant dans des orbitales extrêmement "exotiques"
pouvaient stabiliser le noyau dans une forme très allongée assimilable à un
ellipsoïde de révolution dont le rapport des axes (2 : 1 : 1) correspond à une
déformation quadrupolaire ft de 0.6. Le fait que des noyaux superdéformés aient
été découverts dans la région des terres rares de masse A = 150 plus de 20 ans
après leur prédiction [TWI86, HAA88] constituent certainement un pas majeur dans
notre compréhension du comportement du noyau à très grande vitesse de rotation.
L'exaltation se concentre maintenant autour de toutes les interrogations
nouvelles concernant la structure du noyau contraint aux extrêmes limites de la
rotation : changements énormes de forme, stabilité face à la fission,
superfluidité, solidification [SWI87] ?
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Dans ce travail nous ne discuterons pas les propriétés spectroscopiques
des bandes superdéformées, mais analyserons le processus d'alimentation de
telles bandes à très haut moment angulaire.

Pour mieux transmettre le message des courbes expérimentales
(Fig. (V. 13)), nous avons jugé utile de donner au préalable des explications sur
un cas purement "académique" tel que celui qui est reporté sur la figure (V. 11).
Cette courbe d'intensité relative donne, de façon schématique, le nombre de
noyaux résiduels superdéformés (dans un état de spin donné), rapporté au nombre
total de noyaux superdéformés créés.

Dans l'exemple de la Fig. (V. 11) ci-dessus seulement 5 % du nombre total
de noyaux superdéformés possèdent un spin I0, puis 10 % d'entre eux un spin I0-
2, mais, si l'on se souvient que déjà 5 % des noyaux ont été formés dans un état
de spin I0, dont la contribution par désexcitation électromagnétique à
l'alimentation de l'état de spin I0-2 est totale, il ne reste en fait que 5 % de
noyaux directement formés au spin I0-2 après émission des neutrons d'évaporation
ou de rayonnements -y statistiques. De même 20 % des noyaux ont un spin Io-4,
seulement en soustrayant, là encore, la contribution des 10 % de noyaux
résiduels cascadant du spin I0-Z au spin Io-4, il ne reste plus véritablement
que 10 % de noyaux effectivement créés au spin I0 -4, et ainsi de suite. La
figure (V. IZ) fournit la description graphique de cette analyse, permettant
d'obtenir le pourcentage de noyaux formés directement au spin I. Cette courbe
est en quelque sorte la dérivée de la précédente (fig. (V. U)) sur l'intervalle
(I1111n, Imax) où nous avons supposé (et ceci sera discuté plus loin) que
l'alimentation de la bande S. D. devenait nulle à partir d'un certain moment
angulaire Im1n et que le moment angulaire maximum transféré au noyau composé

Ne perdons quand même pas de vue qu'il nous faut maintenant revenir à un
cas plus réaliste : l'expérience. Malgré tout, là également, pour toutes les
bandes S. D. observées jusqu'ici dans la région des terres rares de masse A=]50,
la forme des courbes donnant l'intensité relative en fonction du spin est
identique à celle de la figure (V.ll)(cf. fig. (V. 13)) : en moyenne pour un spin
voisin de (56 + 1) J(, ce qui correspond à une fréquence de rotation flu =
0.65 HeV, la moitié des noyaux superdéformés sont déjà produits. Autrement dit,
si l'on considère un noyau superdéformé il a 50 % de chance de se trouver dans
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0.4 0.6

tu (MeV)

FiP.(V.13) : Courbes d'intensité relative des transitions 7 quadrupolaires
électriques constituant une bande de rotation superdéformée en fonction de la
fréquence de rotation (Ku = E-y/2;, d'après [FAL89, HAA88, RAT88, TW186].
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un état de spin voisin de 56 ft et ceci (d'après fig.(V.13)) indépendamment du
système en voie d'entrée, du noyau résiduel produit après evaporation de quatre,
cinq ou six neutrons et de l'énergie de bombardement. Le fait que les
distributions d'intensité atteignent 100 % vers des valeurs de spin Imin = 50j»f
indique très certainement que le croisement entre les lignes Yrast normale et
superdéformée se situe légèrement au dessus de cette valeur de moment angulaire.
La très grande différence de densité de niveaux normalement déformés
comparativement aux états S.D. empêche alors de peupler facilement la bande S.D.
(cf. fig.(V.14)). Les états de spin le plus élevé observés à l'heure actuelle se
situent vers Imax = 62 fl. Ces bandes S.D. sont donc peuplées dans une fenêtre
relativement étroite de moment angulaire (I = 56 ± 6 0).

mm 1O L max

Fia.(V.14) : Représentation schématique des lignes yrast normale (N) et
superdéformée (5.D.).
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En résumé dans la région de masse A = 150 :

- aussi bien dans l'étude des moments angulaires moyens de résidus d'évaporation
formés dans des réactions de fusion en voie d'entrée symétrique que dans l'étude
des bandes S.D., on forme des noyaux de haut spin qui possèdent de façon
générale, en moyenne, un spin voisin de 55 Jf.
- la situation reste, en plus, figée, même si l'on augmente l'énergie incidente
de bombardement : nos espoirs sont vains d'accéder en moyenne à de plus hauts
spins.

Est-ce que cette situation de saturation du spin moyen aux alentours de
55>l est typiquement reliée à la superdéformation ? En conséquence de quoi
devrions-nous, peut-être, insinuer, dans l'analyse de notre système symétrique,
l'apparition d'un noyau "superdéformé" comparable à une "molécule nucléaire" où
les deux noyaux sont collés l'un à l'autre pour former un noyau résiduel
superdéformé après evaporation de quelques neutrons ?

L'évocation de cette superdéformation liée à une "quasi" fusion soulève
tout de même assez de controverses. En effet les sections efficaces de
production des résidus d'évaporation 158Er et 157Er formés dans le cas du
système 80Se + 80Se (- 10 mb) sont environ un ordre de grandeur plus importantes
que dans le cas des bandes superdéformées mentionnées précédemment. De plus ces
bandes ont également (si ce n'est plutôt) été mises en évidence grâce à des
systèmes asymétriques en voie d'entrée [HAA88]. Il a également été montré que
dans le cas du 152Dy l'intensité de la bande n'augmentait nullement en passant
d'un système asymétrique (48Ca + 108Pd) à un système symétrique (78Ge + 82Se),
autrement dit qu'un effet de voie d'entrée dans la production de noyaux
superdéformés est très improbable [MAC87].

L'hypothèse la plus raisonnable, si l'on veut entrevoir un caractère
commun à ces deux processus de saturation, fait appel à l'entrée en compétition
des phénomènes de fusion-evaporation et de fusion-fission, dans la région de
spin I = 550.

Comme on peut le voir sur la figure (V.15) les hauteurs de barrières de
fission [SIE86] pour les noyaux, 156Dy, 154Gd (noyaux composés à partir desquels
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les bandes SD des noyaux 152Dy et 149Gd ont été respectivement peuplées) et
160Er (noyaux composés formés dans nos systèmes) sont égales aux énergies de
liaison du premier neutron d'évaporation pour des moments angulaires bien
supérieurs à 55 )i. Pour ces valeurs de spin, les noyaux composés ont donc des
probabilités égales d'émettre un neutron ou de fissionner. Remarquons tout de
même que pour l'émission supplémentaire d'un neutron (voie 2n) la probabilité
d'évaporation chute alors de moitié (1/2)2 = (1/4) et d'un quart comparativement
à une voie 3n (1/2)3 = (1/8) en supposant l'énergie de liaison des neutrons
identique pour chaque résidu. De plus il faut garder clair à l'esprit que ces
calculs de barrières ont été effectués en considérant une température nucléaire
nulle, ce qui nous laisse à croire que pour des températures différentes de zéro
(les noyaux composés formés ont, de fait, des températures typiques d'environ 2
MeV) l'égalité entre les hauteurs de barrière de fission et les énergies de
liaison des neutrons pourrait se produire pour de plus faibles valeurs de spin.

30 50

Spin I Cfi)

70 90

Hq.(V.15) : Barrières de fission en fonction du spin d'après [SIE86]
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FiQ.(V.15) : suite
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Plusieurs études vont d'ailleurs dans ce sens, à citer par exemple les
travaux de Bartel et Quentin [BAR85] qui démontrent la disparition de la
structure en double bosse de la barrière de fission sous l'effet de
l'augmentation de la température nucléaire, et surtout ceux de Okolowicz et
Irvine [OK087] qui prédisent une considérable diminution de la valeur du moment
angulaire critique de fission par la simple manifestation de la température.

Il nous semble extrêmement important, surtout dans l'optique des futurs
multicompteurs gamma à haute résolution en énergie et à très grande sensitivité,
de pousuivre (et peut être améliorer) les mesures de distributions d'intensité
des transitions gamma superdéformées. Ces bandes de très grande déformation
pourraient être utilisées comme sonde à très haut moment angulaire pour tester
les barrières de fission.
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Les résultats expérimentaux qui forment la matière nourricière de cette
thèse, sont la rançon de plusieurs années de réflexion de tout un groupe
d'individus travaillant en étroite collaboration depuis la réalisation technique
de l'appareillage de détection, jusqu'aux résultats définitifs en passant, bien
sûr, par la tâche parfois ingrate du dépouillement et de l'analyse des données.
Les distributions de spin que nous avons eu l'avantage de présenter dans ce
travail doivent leur existence à l'avènement du multicompteur "4;t--y Château de
cristal" mais aussi à l'élaboration de toute une artillerie sophistiquée de
programmes informatiques.

Abstraction faite de son cloisonnement en chapitres, ce travail
s'articule en deux parties dont les distributions de spin du noyau composé
160Er, formé par réactions de fusion entre ions lourds au voisinage de la
barrière, constituent la charnière.

Dans une première partie nous avons décrit l'intérêt d'utiliser un
multidétecteur tel que le "Château de Cristal" auquel étaient adjoints plusieurs
compteurs additionnels, de haute résolution en énergie, afin de sélectionner les
voies de sortie. Lors de cette phase nous avons entre autre essayé d'expliquer
la méthode pour passer de la distribution du nombre de compteurs touchés par les
rayonnements ~i issus de la désexcitation des noyaux résiduels à celle de
multiplicité, puis enfin à celle de spin.

Dans la seconde partie nous avons essayé de faire ressurgir à travers nos
résultats expérimentaux, la foule d'informations précieuses concernant la
formation et la désexcitation de noyaux composés produits dans de telles
réactions :

- influence de la symétrie (80Se + 80Se) ou non (16O + 144Nd) en masse en
voie d'entrée pour la formation de noyaux composés dans des états de
haut spin

- étude du rapport R des sections efficaces associées aux voies de sortie
3n et 2n selon le choix du système en voie d'entrée.

- évolution, en fonction de l'énergie d'excitation, de la valeur moyenne
du moment angulaire et des distributions de spin.

- mise en évidence d'un phénomène de saturation du moment angulaire moyen
pour lequel l'argument d'une limitation due à la fission s'avère être le
plus plausible.
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Nous avons ensuite tenté d'analyser les diverses interprétations théoriques de
ces résultats. Pour ce faire nous avons eu à comparer les modèles à notre
disposition, qui ne sont autre que de nouvelles interprétations du phénomène
d'effet tunnel habituel à une dimension, en terme d'introduction de degrés de
liberté additionnels dont on doit finalement tenir compte.

Il est bon de souligner subrepticement au passage que le processus de
pénétration de barrière est à la base de bon nombres d'explications de
phénomènes physiques et que son interprétation ne cesse d'éveiller un certain
intérêt dans d'autres domaines que ce soit en physique du solide [ROY86] ou en
théorie des champs [BAN73].

En principe, pour revenir au cadre de notre étude, l'approche des canaux
couplés (couplage à d'autres voies telles que le transfert par exemple) serait
la théorie la plus correcte du point de vue quantique si l'on était
techniquement capable d'introduire toutes les voies susceptibles d'intervenir.
Néanmoins l'utilisation de ce modèle, dans l'optique d'un couplage de la voie
d'entrée aux voies de transfert les plus physiquement favorables, semble fournir
une représentation relativement satisfaisante de l'expérience, dans la limite de
la signification face à l'ajustement de ses paramètres.

Par ailleurs il ressort de notre analyse, que le modèle traitant les
collisions d'ions lourds à partir des équations de Langevin semble voué à un
certain succès. Dans cette approche se limitant pour le moment à un traitement
purement classique de la fusion, on suppose que les degrés de liberté
microscopiques du système nucléaire agissent comme un "thermostat" vis à vis des
variables collectives. D'après un résultat de physique statistique concernant
les systèmes hors équilibre, il s'ensuit que cette interaction entre degrés de
liberté microscopiques et macroscopiques se décrit par une force de friction et
une force aléatoire, connue sous le nom de force de Langevin. Conceptuellement,
ce modèle paraît mieux adapté, par sa puissance à englober "tous" les degrés de
liberté additionnels dont on doit tenir compte, sans en privilégier aucun.

Cette étude mériterait d'être étendue à des énergies beaucoup plus basses
afin de mieux cerner l'influence de la barrière et de tester plus finement la
validité des différents modèles.

Dans un avenir plus lointain, aux limites de la fiction, on pourrait
envisager de mesurer le moment angulaire emporté par les particules évaporées et
pouvoir ainsi parler de distributions de spin du noyau composé avec autant de
crédibilité qu'on le peut maintenant pour les résidus d'evaporation.
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Si nous définissons |q > état propre de l'opérateur :

"QQ + VQP G°P
pt VPQ <A. l )

selon :

["QQ + VQPGpP t V p Q ] | q > - r q | q > (A.2)

avec : f q = Eq + i(îq/2)

L'équation (I. 10) s'écrit alors après insertion de la relation de

fermeture 2 |qxq|= 1 comme :

"
i E - f q

Remarquons qu'en fait cette équation est comparable à celle de Lippmann-

Schwinger définissant les états de diffusion sous la forme :

|0+> = |ip > + GV |ip > (A. 4)

(où : H = H0 + V, G = (E-H)-1 , H|#+> = E|0+>, H0 \<p> = E0 |V>)

et fournissant l 'amplitude de diffusion, dans l 'approximation de Born, par la
relation :

<0-|$+> = «p[(p> - 2in<(p|V<p> (A. 5)

Par simple identification des équations (A. 3) et (A. 4) nous sommes
évidemment conduits au résultat suivant, analogue de (A. 5) :

E -
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Equation qui nous permet, par considération du comportement asymptotique
des fonctions d'onde |tfp>(et "|̂ >) et de la défini t ion de la matrice S,
d'aboutir à l'équation (A. 6) :

où gqc =

avec \$cc,>

P projette sur toutes les voies de sortie ouvertes représentées par les
fonctions d'onde dont le comportement asymptotique est décrit par les quantités
|#cc.> caractérisant une voie de sortie (ouverte) c' accessible au système qui
se trouvait précédemment dans la voie d'entrée c.

A ce stade de la démonstration nous pouvons alors aborder le calcul de la
valeur moyenne (sur un intervalle d'énergie A) des fluctuations de la section
efficace totale de réaction, directement à partir de (A. 6) :

q q .q*, q*.3 q c a q c l 3 q ' c 3 q ' c '

q^ (E-fq)(E-fJ.)

~ L _ i

Ig Mg l<
I 3 qcI I3qc I

(A.8)

il est maintenant possible de réexprimer cette valeur moyenne à l 'a ide de la
définition que nous en avons faite au chapitre I page 6 :

IZ _

or |E' - fq|2 = (E' - Eq)z

/>(E-E')dE' (A.9)
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d'où :

kJ2

(E'-En

E
q q

2
= (F /2) - /B(E-E ' JdE '
rn/2)2 q ra

puisque par hypothèse T « A. Soit :

°cc'

(A.10)

où r et D sont respectivement les largeurs et les espacements moyens des
résonances.

On peut encore employer les notations suivantes pour (A.10) :

.-ce ce

27T

DF
Ig I 2 I g •I :*0 c I ' 3 OC -qc 'qc q (A. l l )

et définir ainsi la matrice (X) :

- = < (A.12)

En reportant dans l'équation (A.12) ci-dessus, l'expression fournissant gqc :

(A.13)
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il vient :

(r) < Vqc (r2)>
1 2 1 2

entité pour laquelle on fera l'hypothèse :

2 q (A.14)

(A.15)

du fait des signes aléatoires pris par les fonctions Vqc (r) face à n ' importe
quel changement de r ou de c. Le report de l 'équation (A.13) dans l 'équation
(A.11) nous fournit :

r, J5*c (r, ) Î5CC (r,)
1 2

x ^ - c Ca t f c - c (T4) < Vqc (F1)VJ0 ( r 2 )V (r3)V*c (rj>q
3 4 1 2 3 4

(A.16)

Equation dans laquelle l'hypothèse (A.15) fait apparaître des produits de
symboles de Kronecker de la forme Sc c Sc c et 6c c 5C c qui sélectionnent
immédiatement et respectivement les quantités X c c X c . c . et X c c , X c , c , soit pour

(A.16) :

:• *cc-I „„ "cc^c'c1 c c ' " c ' c - (A.17)

qui n'est rien d'autre que l'équation (Ï.14.b) du chapitre I.
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